
Éric Boschman déconfinera
à minuit une, ce 1er juillet

Éric Boschman fait son 
retour sur scène, le 
1er juillet, chez Bobbi 
(Ittre), avec « L’âge de 
bière ». Et ce sera 
à minuit une.

● Pascal JASSOGNE

Le 1er juillet, c’est la date tant
attendue de la réouverture
des salles de spectacle avec

public… Éric Boschman, chro
des salles de spectacle avec

public… Éric Boschman, chro
niqueur  œnologique  et  gas
tronomique,  sommelier  et 
humoriste,  montera  sur  les 
planches  à  minuit  une,  chez 
Bobbi, à la chaussée de Nivel
les  (37a),  à  HautIttre,  pour 
une  représentation  unique 
avec, pour décor, les cuves de 
la  microbrasserie,  le  tout 
dans  une  salle  réduite  pour 
respecter les mesures sanitai
res  avec  port  du  masque  re
commandé et distanciation.

Éric Boschman y jouera son
spectacle  L’âge  de  bière.  C’est 
un  spectacle  où  les  specta
teurs pourront déguster  trois 
bières de chez Bobbi – une tri
ple, une blonde et une blonde

forte  –  tout  en  savourant  les 
mille et une choses sur notre 
breuvage national.

« Jouer et remonter sur scène est
une urgence, lâche directement
Éric  Boschman.  Le  faire  ainsi, 
c’est  aussi  un  petit  clin  d’œil  à 
tous les artistes qui ont été mis à
l’arrêt.  Je  ne  fais  pas  partie  des 
plus mal lotis. Mais les gens ont 
peur  et  il  faut  tout  faire  pour 
qu’ils  reviennent  dans  les  salles 
de  spectacle.  On  ne  peut  pas  at
tendre  que  les  pouvoirs  publics 
fassent quelque chose. Et si on ne
se  lance  pas,  en  tant  qu’artiste, 
rien ne se fait. »
Il l’a promis, il ne balancera

pas  des  vannes  à  propos  du 
Covid. « Le traumatisme est ter
rible.  Les  gens  ont  la  trouille. 
Mais pourquoi ne viendraientils
pas  faire  la  file devant  les salles 
de  spectacle  comme  ils  l’ont  fait 

quand  Ikea  ou  Mc  Do  ont  rou
vert ? »

Son spectacle étant très inte
ractif,  Éric  Boschman  a  dû 
l’adapter.  « On  ne  servira  pas 
les  bières.  Les  spectateurs  rece
vront  les  trois  bouteilles,  un  dé
capsuleur  et  un  verre.  Libre  à 
eux de les ouvrir. De même, l’ac
cès  sera  limité  à  200  personnes. 
C’est la règle. Ils pourront respec
ter  les  distances  normales  lors
qu’ils seront dans leur bulle de 10
personnes.  Je  serai  le  seul  à  ne 
pas porter de masque. Je me vois
mal jouer avec ce truc. »

À  21 h 30,  toujours  lemal jouer avec ce truc. »
À  21 h 30,  toujours  le

1er  juillet,  changement  de  dé
cor,  Éric  Boschman  enchaîne 
son spectacle Ni dieux ni maî
tres mais du vin, au CaliClub, à
Drogenbos.  Avec  son  « wine 
man  show »  autour  des  vi

gnes  et  des  vins  du  monde, 
Éric Boschman partagera son 
gai savoir avec esprit et son ir
révérence  passionnée  à  pro
pos du vin. ■

VITE DIT

En pratique
Réservations obligatoires : 
www.messpectacles.be.

Adresse ? Chez Bobbi, 
chaussée de Nivelles à 
Haut-Ittre. Date ? 1er juillet 
à 00 h 01. Prix ? 25 €.

Adresse ? CaliClub, 
GroteBaan 234 à 
Drogenbos. Date ? 
1er juillet à 21 h 30. Prix ? 
25 €.
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Éric Boschman, 
sommelier et humoriste,
est impatient de 
remonter sur scène.
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P endant le confinement,
Éric Boschman n’est pas
resté  inactif.  Outre  son

rendezvous  quotidien  sur 
son  profil  Facebook,  où  il  a 
présenté un tas de bons pro
duits  wallons,  essentielle
ment  liquides,  il  a  écrit  son 
troisième  spectacle  Éric  per
sonne  à  risques,  qu’il  espère 
présenter à la rentrée de sep
tembre.

« Dans mon métier, on est vite
rangé  dans  des  catégories.  On 
est vite genré. C’est dangereux. 
J’y raconte  tout ce qu’il ne  faut 
pas être et ce ne sera pas coviti
que. »

En outre, il a bouclé le tour
nage  d’Éric  remet  le  couvert, 
une  série  en  dix  épisodes, 
tournée  par  TV  Lux,  pour 
toutes  les  télévisions  locales 
et qui sera diffusée cet été.

Il  y  sera  question  des  pro
ducteurs  locaux,  des  restau
rateurs… « Et que des bons pro
duits de producteurs passionnés
de  leur  travail.  C’était  un 
moyen  pour  moi  d’éviter  le  di
van pendant ce confinement. »

Le pilote de cette série sera
diffusé à partir du 28 juin, en
primeur  sur  TV  Lux  et  en
suite  sur  les  autres  télévi
sions locales. ■ P. J .

Nouveau spectacle et série télé
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