La Caval’Arte
Salle privée d’Expositions, de Concerts et de Dégustations
La Marronnière , 53 Avenue Jules Nadi 26600 Tain l’Hermitage
06 63 99 85 05

France

lacavalarte@gmail.com
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La Caval’Arte

2021-2022

Expositions – Concerts – Dégustations de vins
Envoyez un courriel à lacavalarte@gmail.com pour demander à recevoir les
invitations aux concerts et expositions.

Lancement de la

SAISON 2021-2022
Exposition

JUDITH CHANCRIN

Apres la pluie

La CAVAL’ARTE
du 14 au 22 Aout 2021
Permanences les 14 et 15 de 14h à 18h et le 18 de
15h à 18h - fermé le 21 - autres jours sur rendez-vous contact : judithchancrin@live.fr

Date

18h

20h30

19h

19h-20h

Exposition

Concert

Dégustation

Repas

(entrée libre)

( L.P.A.F. )
(15 € bienvenus)
Sur réservation pour permettre le
respect des gestes barrières

1

OUVERTURE DE
LA SAISON
2021-2022
Exposition
du 14 au 22 août
2021
Vernissage le
vendredi 13 août
à 18 h.

Judith Chancrin
Peintures
https://judithchancrin.jimdo.com/

Assiette complète
organisée par un vigneron
ou un caviste

(15€)
Sur réservation

Après 17 dates annulées entre le 9 mai 2020 et le 3 juillet 2021, l’activité culturelle reprend à La
Caval’Arte avec la nouvelle exposition de Judith Chancrin.
Programmée du 4 avril au 9 mai 2020 puis du 10 avril au 8 mai 2021 avec l’exposition de ses très grand formats,
Judith revient pour notre plus grand plaisir avec sa toute nouvelle exposition « Après la pluie ».

JUDITH CHANCRIN

Apres la pluie

Vernissage de l’exposition
vendredi 13 Aout 2021 à 18H

LA CAVAL’ARTE
53 avenue Jules Nadi
26600 Tain l’Hermitage

« Après la pluie, c’est le moment des retrouvailles, après l’attente, après le calme ou la tempête.
C’est sortir dehors et goûter à la fraîcheur qu’elle a laissée après son passage, comme au
renouveau du monde, lavé d’hier ou du juste avant. Comme après les larmes qui ont coulé, il y a
dans ces instants quelque chose de paisible, de possible, de nouveau, de différent. Après la pluie
c’est ce même tournant dans mon travail, c’est ce qui après coup, est devenu autrement. »

Photographies « en noir et blanc » pour laisser la surprise et la chance de rencontrer la couleur le temps de l’exposition !

Des expositions, des concerts et des dégustations dans le respect des consignes sanitaires.

À La Caval’Arte, les lieux des expositions, des concerts et des dégustations s’adaptent et revoient leur capacité d’accueil afin de permettre le
respect des règles de distanciation physique et les gestes barrières.
La dégustation se fera sous le préau au niveau de l’accueil, dans la mesure où les conditions météorologiques le permettent.

Le nombre de tables et de chaises a été augmenté à l’extérieur et leur disposition
est modulable en fonction des réservations.

Le nombre de places a été limité à 50 personnes dans la cave.

Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée.

Le port du masque est obligatoire dans la cave et fortement recommandé à l’extérieur quand la distanciation physique n’est pas possible
(accueil et dégustation).

Pour celles et ceux qui ne connaissent encore pas bien le fonctionnement, petits rappels et nouveautés
liées aux gestes barrières en rouge dans le texte:
-

La Caval’Arte est une salle privée d’expositions, de concerts et de dégustations ouverte à tous les « amis de La Caval’Arte ».

-

L’entrée à l’exposition est par contre toujours ouverte à toutes et à tous, faites le savoir…

-

Le spectacle (concert, théâtre…) organisé bénévolement, est proposé sur invitation aux seuls amis de La Caval’Arte.
En raison des mesures sanitaires indispensables, la réservation sera toujours obligatoire pour permettre la mise en
place des gestes barrières. Bien sûr, pensez à votre masque !

-

Le nombre de places est maintenant limité à 50 pour le spectacle au lieu de 80 les saisons précédentes.

-

Une Libre Participation Aux Frais est demandée pour les artistes. En raison du nombre limité de spectateurs, 15 € sont
maintenant suggérés et bienvenus pour offrir une rémunération suffisante aux artistes.

-

À La Caval’Arte, « le tonneau » remplace « le chapeau ». Si vous voulez que la culture continue de couler à flot,
n’oubliez pas de le remplir avant de partir… Le montant récupéré dans le tonneau est partagé entre TOUS les artistes
(exposants, musiciens, conteurs, acteurs…).

-

En fonction de la météo, la dégustation et le repas se font selon votre choix en extérieur ou dans la cave. Pour faciliter la
distanciation sociale que chacun attend, la dégustation des vins sera prioritairement organisée à l’extérieur sous le
préau, même quand la restauration le sera maintenue dans la cave.
- La restauration est toujours possible pour accompagner votre dégustation des vins. La réservation de votre repas qui
vous est proposé pour 15 € avec un verre de vin compris, reste indispensable, maintenant 48 heures à l’avance.

-

Le nombre de tables et de chaises a été augmenté à l’extérieur pour le confort de chacun.

-

La cave est chauffée l’hiver et bénéficie de l’air climatisé naturel l’été…

-

Les horaires habituels:
La date du concert est pratiquement toujours le samedi pour des raisons de préparation de la salle, l’exposition se
prolonge le dimanche après-midi en présence de l’artiste. Exceptionnellement pour permettre le bon déroulement
de la tournée de certains artistes, le concert peut avoir lieu le vendredi.

Samedi :
. Accrochage le matin ou en début d’après midi
. Balance pour les musiciens terminée au plus tard à 17h30
. Accueil des spectateurs à partir de 18h
. Vernissage de l’exposition à 18h15
. Dégustation des vins à partir de 19h
. Restauration de 19h15 à 20h15 sur réservation uniquement
. Pour le confort de chacun, la restauration et les boissons ne seront pas proposées pendant le spectacle. Soyez
prévoyants…
. Concert à 20h30 sur réservation uniquement
. Dégustation parfois possible entre les sets ou après le concert

Dimanche :
. L’Exposition se prolonge en présence de l’artiste de 15h à 17h
. 17h : décrochage

C’est maintenant obligatoire 48 heures à l’avance (sauf pour
l’exposition) : réservez…
… c’est bien mieux pour tout le monde.
Pour réservez une chaise, une assiette, c’est simple :
Un SMS au 06 63 99 85 05 ou un courriel à lacavalarte@gmail.com suffisent !

Enfin, il suffit d’en faire la demande par courriel pour faire partie des « amis de La
Caval’Arte ». Faite le savoir…
Diffusez le calendrier, faites connaître le lieu, parlez-en autour de vous…

Si vous êtes intéressé(e) pour exposer, jouer ou
organiser une dégustation, ou si vous connaissez
un(e) artiste qui pourrait l’être, contactez moi par
courriel :

lacavalarte@gmail.com

Photographies : Christian Manteau

STATIONNEMENT
Stationnement possible sur le parking de la maison des associations, à côté du gymnase Besson, en face de
la maison de la musique à 150m, entre la N 7 et la Marronnière.

Ne pas se stationner dans l’ensemble de la propriété des immeubles « Les
Dauphins », ni devant l’immeuble, ni le long du mur.
ACCES A LA CAVAL’ARTE
Entrée de La Caval’Arte par le portail du jardin accessible en passant devant l’immeuble « Le Dauphin ». Le portail situé dans
l’avenue Jules Nadi sera fermé pendant le spectacle.

Le dauphin

La
Marronnière

Immeuble

La Caval’Arte

Maison
beige

53 Avenue Jules Nadi
Vous êtes ici

Au plaisir de vous retrouver prochainement à La Caval’Arte.

