
qué à mettre en œuvre nous avons tout fait pour 
inviter cet étrange trio. Comme toujours, nous 
voulons vous faire partager notre coup de coeur.
Comme nous, vous êtes curieux (pour venir à 
LA CAVE il faut l’être)  et vous saurez savourer 
ce cabaret post-moderne qui s’amuse à déjouer 
les attentes du public : on passe du hard-rock à 
la comptine, de l’absurde au terre à terre, du 
concert à l’happening. Un spectacle que vous ne 
verrez, hélas pas ailleurs.
BuffLE ! c’est aussi des musiciens exceptionnels, 
avec PiErrE DoDEt, XAViEr MAChAuLt et ro-
BErto NEgro, sur une scénographie ébouriffante 
de BruNo gALLiX.
C’est aussi du piano, de la batterie, des guitares, 
des sots d’eau … !! et pas que !
Continuez à nous faire confiance, soyez curieux 
comme nous l’avons été et ne rater sous aucun 
prétexte cet OVNI de passage à LA CAVE Du BoS-
ChEt. Vous ne le regretterez pas !!

ViCE et VErtu que nous avons reçu ce vendredi 7 
octobre est certainement un satellite de cet OVNI 
(si c’est possible… j’entend déjà d’ici les commen-
taires !) où tout du moins une comète de l’univers, 
qui peut être infini, de la chanson française.
Dans la présentation du spectacle, nous avions, 
ironiquement, suggéré que les oreilles chastes ne 
se détournent pas de ce Vice et Vertu !!!
Vu le monde présent à LA CAVE, je me plais à pen-
ser que j’ai été écouté, à moins qu’il n’y ait plus 
d’oreilles chastes (ce qui me plaît aussi).
Le répertoire est carrément détourné, décalé, mis 
à la sauce de l’humour et de la dérision.
Jubilatoire mais sulfureux aussi. Complices, MA-
thiEu BErtELLo au chant et guiLLAuME frAN-
CESChi nous ont offert une ré-création osée et 
talentueuse.
Quand au talent des artistes s’ajoute la qualité…  
tout est permis… Et c’est deux-là en ont ! 
Le clin d’œil à BErNArD JoYEt  (reçu ici en 2011) 
pour la chanson du Gérontophile démontre que LA )Les Oreilles

en Eventail(

CAVE a de l’humour, même si c’est à ses dé-
pends ! On n’oubliera pas non plus la chanson 20 
francs (3,06 euros !) de DAViD LAforE qui a fait 
dire, sans rentrer dans les détails, aux mauvaises 
langues que pour des mamies ce n’était pas cher 
payé.
Nous adorons l’esprit « cabaret » et VICE et 
VERTU correspond bien à l’identité du lieu que 
nous voulons donner sans pour autant dénigrer le 
récital.
Cette année orLANDo, au mois de mai, et ce 
duo confortent nos choix. Les deux derniers 
spectacles de l’année,  BuffLE !, et au mois de 
novembre LE CABArEt DES ChANSoNS frAÎ-
ChES se veulent dans le même esprit.
Nous souhaitons travailler, pour 2017, dans cette 
direction et nous pouvons annoncer pour le joli 
mois de mai, le retour de WALLY qui viendra 
accompagné de ViNCENt roCCA. Certainement 
une soirée à ne pas manquer.
Mais BUFFLE ! nous attend.

Enfin le petit rappel pour les nouveaux : nos 
soirées se terminent toujours avec les artistes 
autour du buffet garni par vous, cher public. 
Donc, continuez suivant votre humeur du mo-
ment, votre disponibilité, à embellir le buffet. 
Nous offrirons les boissons, jus de fruits, sodas, 
mais aussi le vin issu de caves particulières pro-
ches de notre lieu.
Pour que le buffet ne souffre pas d’un excès de 
sucré... - ce qui est rare - et qu’il ne manque 
pas de salé... - ce qui arrive ! - n’hésitez pas à 
prendre contact avec Claude.
Des plats simples à manger, pré-découpés afin de 
faciliter le service sans que cela soit, bien sûr, 
une entrave à vos désirs créatifs

 

Quand nous présentons un spectacle, souvent on 
nous demande à quoi ça ressemble. Nous donnons 
alors quelques pistes. Dans cette rubrique, nous 
allons aussi chercher les commentaires et avis de 
journalistes sur le sujet et nous vous les faisons 
partager.
Aujourd’hui, pour vous présenter notre prochaine 
soirée, nous sommes dans l’embarras le plus com-
plet. Un OVNI !!!! Car  BUFFLE !, prochain specta-
cle de LA CAVE est pour nous un OVNI !!
Nous n’allons pas vous faire le coup de la page 
blanche, alors on va se faire aider !!
BUFFLE ? Que dit WIKIPEDIA ?
Le terme buffle s’applique à une lignée de bo-
vins, la sous-tribu des Bubalina, qui se décompose 
en deux genres : Syncerus — les buffles d’Afrique 
et Bubalus — les buffles d’Asie ???!!
Les buffles doivent avoir un toucher souple et 
être proprement tenus. […]. Pour les laver, […] 
on applique sur le buffle supérieur un mélange 
d’eau, de pétrole. ???!!
J’imagine que ça n’éclaire pas trop votre lan-
terne. Si ça peut vous aider, je vous donne les in-
dications que j’ai eu et qui nous ont donné l’envie 
et la curiosité d’aller les voir .
BUFFLE ! aime tremper ses pieds dans l’absurde 
et faire des chansons comme on peint des ta-
bleaux.
BUFFLE ! aime les flammes et les épopées, la 
faune et la flore, la grâce du désespoir et les 
tenues légères des grandes occasions, les grands 
pianos et le petit outillage.
BUFFLE ! emprunte au cabaret son rythme fréné-
tique, part à l’assaut des grands espaces et vous 
promet la dune.
Est-ce plus clair pour vous ?  Pas vraiment ?!  Nous 
vous sentons perplexe !!
Le mystère de l’alchimie qui fait un programme 
nous échappant complètement, nous qui ne 
sommes pas cérébraux pour un sous, nous qui 
fonctionnons au coup de cœur, nous avons adoré  
BuffLE !. Et bien que pour nous cela soit compli-



Samedi 29 octobre
à 20h30

Buffle !

Saison 2016
Samedi 12 mars :

Des Fourmis dans les mains

Samedi 09 avril :
Cyril Mokaiesh et Giovanni Mirabassi 

Samedi 30 avril :
Laurent Berger

Vendredi 20 mai :
Orlando Trio

Vendredi 10 juin :
Les Fines Bouches

 
Samedi 2 juillet :

Bekar et les imposteurs

Vendredi 9 septembre :
Laurent Montagne

Vendredi 7 octobre :
Vice et Vertu

Vendredi 28 octobre :
Buffle !

Samedi 18 novembre :
Le Cabaret des Chansons Fraîches

Nos partenaires :

)Les Oreilles

en Eventail(
La Cave du

Boschet
à Beaucaire

Samedi 29 octobre 2016
à 20h30

Buffle !
Réservations:

04 66 74 56 55
lacave.duboschet@laposte.net

Carte d’abonné : 5 €
tarifs d’entrée : 

plein tarif : 13 € / abonné : 11 €
gratuit pour les enfants

http://lacaveduboschet.fr


