Goûter aux millésimes locaux et partager des rendez-vous culturels !
Depuis janvier 2009, la ville de Mèze revisite la fête des régions viticoles
en rassemblant des producteurs autour d’une programmation sur le thème
de la vigne et de son fruit. Chaque rencontre, cinématographique, musicale...
est agrémentée d’une dégustation de vins. Une parenthèse riche en émotions
et en découvertes qui, dans la bonne humeur et la convivialité, offre
une re-connaissance des produits du terroir !

Samedi 25 janvier
10h30-12h Pauses Jeux spécial « gout et saveurs »

.

Médiathèque de Mèze Sète agglopôle entrée libre
Un temps animé par l’association Homo Ludens afin de découvrir les jeux de société.

www.ville-meze.f
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Mardi 21

Dimanche 26 janvier
10h-13h Marché des Vignerons

.

Place des Micocouliers
5€ le verre et 3 dégustations
Dégustation-vente autour des chalets.
Une variété de crus à savourer
avec « Les Mobil’Hommes », un duo
de variété joyeux, festif et coloré.
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. »

Service Culture et événementiel, château de Girard 04 99 02 22 01
Cinéma municipal Le Taurus, rue de la Méditerranée 04 67 43 81 70
Médiathèque de Mèze Sète agglopôle, place de l’ancien Hospice 04 67 43 71 84
La Cave, rue de la cave coopérative

« S.V.P. ne pas jeter sur la voie publique »

Lecture musicale
Mercredi 22

Ciné-rencontre
Vendredi 24

Soirée des vignerons
Dimanche 26

Marché des vignerons
Proposé par la Ville de Mèze

VILLE DE MEZE
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Du mardi 14 au vendredi 31 janvier Exposition « Les caves coopératives »
Médiathèque de Mèze Sète agglopôle entrée libre
Cette exposition photographique de Melkan Bassil donne à voir la diversité et la richesse d’une architecture et d’un patrimoine fortement identitaire.
Médiathèque de Mèze Sète agglopôle entrée libre
Lecture musicale et dégustation des vins locaux.

Avec Claude Maurice et Eric Coulonges |durée 45 minutes |texte et direction : Colas Valat |D’après une étude
de Zoé Valat, ethnologue, Sylvie Goussopoulos, photographe, pour le Pays Haut Languedoc et Vignobles

Quatre générations, quatre saisons, quatre heures
dans la journée. Quatre moments de vie. Passe
le temps de planter, de tailler, celui de labourer
puis vient le temps des vendanges...
Variations vigneronnes, comme une histoire
de vies et la présentation d’un savoir faire qui
font du plus profond de la terre et des ages
naître les sucs qui font l’excellence du vin.

.

Mercredi 22 janvier 18h Ciné des Vignerons
Cinéma Le Taurus tarifs 4€ / 3€
Documentaire « L’âme du vin » de Marie-Ange
Gorbanevsky et dégustation de vins locaux.
Les vins naissent de la rencontre de la terre,
du ciel et de l’homme. Chaque année
en Bourgogne, la réussite de leur millésime
est une véritable épopée. Le travail
de la vigne et de la cave aboutit à la création
de vins exceptionnels, recherchés et adulés
dans le monde entier. Ils portent en eux
la parcelle de terre dont ils sont issus et l’âme
des hommes qui leur ont donné vie.

.

Vendredi 24 janvier 18h Soirée des Vignerons

La Cave entrée libre |bar à vins, huitres, assiettes gourmandes et du terroir dès 20h.
Dégustations jusqu’à 20h de vins des domaines Belle Mare, Creyssels, Farlet, Félines
Jourdan, La Briffaude, La Croix Gratiot, Les Yeuses, Mas Saint-Laurent et Morin-Langaran.
20h30 concert « Les Balochiens font leur bal pop »
Une grande cuvée !!! Les Balochiens comme vous ne les avez jamais vus. L’orchestre
de bal populaire vous transporte du Paris de la môme Piaf jusqu’au Bayou du Limousin, en
passant par la Havane du Social Club et la Place Rouge aux 100 000 volts... C’est du rythme
et du verbe ! ça danse sur la piste et dans les têtes. Ça chante et
ça reprend aux refrains pour vous balader de la valse à la
java, de la rumba orléanaise au swing de Pantin,
des chants marins du bout du monde au tango
du bout du bar. Autant d’airs et de rythmes d’hier
et d’aujourd’hui pour une musique du monde
d’ici et d’ailleurs.
22h D.J. « Guy Lamour »
Du rock rebelle à la moiteur du funk, en
passant par la puissance
techno, difficile de rester
de marbre ! L’incontournable animateur
de platines des soirées du littoral languedocien,
aime à se définir comme un agitateur culturel.
Connu et reconnu sur la scène sétoise, Guy
Lamour surprend toujours par son éclectisme
musical, ses tenues extravagantes
et son exubérance fédératrice.
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Mardi 21 janvier 18h Variations vigneronnes

