Théâtrales Vigneronnes
de Saint-Drézéry
2 soirées exceptionnelles
dans les Carrières de la Font d'Armand, à Sussargues
les 29 et 30 juin 2018

La rencontre du théâtre et du vin
Organisées par les Vignerons du Terroir de Saint -Drézéry, ces 2 soirées exceptionnelles
mettent en valeur l'art des vignerons et celui des acteurs.
Ces deux arts majeurs sont proches, disciplines subtiles, nobles, exigeantes et émotionnelles.
L’une et l’autre impliquent un engagement de la conscience, le choix délibéré de la rigueur et
une passion intime de l’émotion.
Comme les Acteurs, les Vignerons sont épris de cette liberté d’être, de cette responsabilité de
l’interprétation d’une matière qui leur est offerte.
Chacun livre alors son talent, le meilleur de lui-même, ce souffle qui donne à la pièce ou au vin
sa couleur particulière, fragile et fugace, qui réjouit, apaise et inspire parfois.
De cette convergence sont nées "Les Théâtres Vigneronnes de Saint-Drézéry", moment de
convivialité, d’art et de culture.

Une dénomination historique et dynamique
La réputation de qualité des vins de Saint Drézéry incite, dès 1762, les consuls de la ville à
déposer auprès des états du Languedoc une demande de marque afin de “distinguer les vins de
ce cru de tout autre vin étranger”.
L'histoire est en marche.
Terroir fondateur des Coteaux du Languedoc, Saint-Drézéry est en aujourd'hui une
dénomination qui vise la reconnaissance en cru communal.
Créé en avril 1945 le Syndicat de Défense des Vins de Saint-Drézéry regroupe actuellement 9
Caves et Domaines. Ces dernières années ont vu la création de deux nouvelles caves, et
l’installation de 3 jeunes agriculteurs. 2 installations de jeunes agriculteurs sont en cours.
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Le théâtre de verdure des Carrières de la Font d'Armand
Le site des anciennes carrières dites de « la Font d’Armand » constitue l’un des éléments
patrimoniaux de Sussargues les plus intéressants à visiter. Les carrières de Sussargues n’ont
connu qu’une exploitation manuelle. Taillant dans le roc en fonction des besoins et de la qualité
du rocher, les carriers ont ainsi créé de nombreuses formes irrégulières, originales et
grandioses.
Désormais, elles sont aménagées en théâtre de verdure qui accueille des spectacles, festivals et
concerts pendant la saison estivale. La nature a repris ses droits depuis la cessation d’activité de
ces carrières et le site permet également de découvrir une faune et une flore particulièrement
riches.

Un partenariat original
Pour ce projet, les Vignerons du Terroir de Saint -Drézéry ont cherché à réaliser un partenariat
original et de grande qualité. Grâce au concours de la célèbre Ecole de formation de l’Acteur le
Cours Florent, à Montpellier, les élèves viennent présenter l’œuvre qu’ils ont préparée avec
enthousiasme lors de leur dernière année d’étude, et sur l’interprétation de laquelle ils ont
obtenus leur diplôme.
Ces jeunes diplômés ont ainsi l’opportunité de venir jouer leur œuvre ici, en Languedoc, parmi
les Vignerons et pour la plupart du temps leur premier "vrai" public.
Le Directeur de l'Ecole à Montpellier nous fait également le plaisir de venir assister à l’une des
deux représentations.

Le succès dès la première édition
En juillet 2013 la première édition des Théâtrales Vigneronnes de Saint-Drézéry a connu un vrai
succès.
Cette réussite est le fruit d’une action fédératrice au service l’appellation, pour le bonheur des
spectateurs, épicuriens et comédiens.
Une joie et une solidarité, ressenties par tous tout au long de chacune des deux soirées, qui ont
donné naissance à un évènement désormais annuel, pour le plus grand plaisir des amateurs de
vins, de théâtre et de belle cuisine.
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La programmation 2018
Vendredi 29 juin et samedi 30 juin 2018
Programme
20h - 21h30: réception du Public
Cocktail dinatoire finement conçu par le Traiteur Cabiron en accord gustatif avec les Vins de
l’AOP Languedoc Saint-Drézéry, rencontre avec les Vignerons présents autour de la dégustation
de leurs vins.
Mas d’Arcaÿ (www.arcay.fr)
Domaine Saint-Jean de l’Arbousier (www.domainearbousier.fr)
Château Montel (www.chateau-montel.com)
Château Ellul-Ferrières (www.chateau-ellul.com)
Château Puech-Haut (puech-haut.fr)
Le Chai d’Emilien (www.lechaidemilien.com)
Mas de Carrat (www.mas-de-carrat.fr)
Cellier du Val des Pins (valdespins.com)
Domaine de Valinière (www.vignobles-vellas.com)
21h30- 22h45 : représentation théâtrale, un art succède à l’autre
22h45 - 24 h : échange avec les Vignerons et les Comédiens, autour de desserts et de Vins
Lieu: Carrières de la Font d'Armand, Sussargues
Prix de l’entrée: 39 €
Capacité: 200 places maximum par soirée
Réservations
Sur le site du Syndicat des Vignerons de l'AOP Languedoc Saint-Drézéry www.saint-drezery-enlanguedoc.com
Par courrier auprès de chacun des Vignerons
Sur place dans la limite des places disponibles
Plus d’informations:
Gilles Ellul, Communication (Tél : 06 15 38 45 01)
Jean Lacauste, Président (Tél: 06 76 04 21 11)
www.vinsaintdrezery.com
contact@vinsaintdrezery.com
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