Communiqué de presse

Mardi 11 septembre 2018

La Cité du Vin dévoile sa saison culturelle
Septembre-Décembre 2018
La Cité du Vin a présenté le 11 septembre sa toute nouvelle programmation culturelle pour le
deuxième semestre 2018. De nombreux évènements liés à l’actualité locale, nationale ou
internationale célèbreront le vin comme patrimoine culturel parmi lesquels : un week-end sur le
Japon dans le cadre de la manifestation nationale Japonismes, des conférences sur le vin des
Pharaons et le vin des Poilus, une nouvelle collaboration avec le Festival International des Arts de
Bordeaux Métropole, une fête des vignerons dans le cadre des Journées du patrimoine…sans oublier
les événements liés à la prochaine exposition Vignoble Invité Douro, l’air de la Terre au bord des
eaux, qui aura lieu du 05 octobre au 6 janvier 2019.
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Le retour des grands cycles
Véritables piliers de la programmation culturelle de La Cité du Vin, Les Vendanges du Savoir, C’Dans Le
Vin, les Grands Entretiens, le Week-end Terroir et le Ciné Gourmand seront de retour au 2ème semestre.
Parmi les temps forts :
• Des entretiens avec deux grandes personnalités du monde vin : Pierre Lurton (Château Cheval
Blanc et Yquem) le 26 septembre et Jancis Robinson (critique de vin, écrivain de littérature
œnophile, journaliste au Financial Times et fondateur de JancisRobinson.com) le 18 décembre
• Des débats sur des thématiques qui font l'actualité : Les rencontres Vin, droit et santé autour
de la question « Le vin est-il un alcool comme les autres ? » (9 novembre) et « Fait-il bio à
Bordeaux ? » (11 décembre)
• Un weekend thématique dédié à la Slovaquie du 23 au 25 novembre
• Un voyage dans le temps pour découvrir le vin des Poilus (13 novembre) et le vin des Pharaons
(1er décembre)
Une rentrée très littéraire
Mois de septembre oblige, la littérature fera également sa rentrée à La Cité du Vin ! Après avoir cédé
la place à l’atelier Le Vin des musiciens cet été, l'atelier Le Vin des écrivains fera son grand retour et
proposera aux visiteurs de partir à la rencontre de quatre auteurs qui ont évoqué le vin dans leur œuvre

tout en dégustant trois vins en écho. La Bande Dessinée sera à l'honneur le 18 septembre lors de la
soirée rencontres et dédicaces de Vinifera, la nouvelle œuvre de Corbeyran aux éditions Glénat. Enfin,
Jean-Pierre Alaux (co-auteur de la série Le Sang de la vigne), Bruno Boirdron (éditeur aux éditions
Féret), Corbeyran (scénariste de bandes dessinées) et Laurence HOULLE (directrice du développement
et des partenariats aux éditions Glénat) tenteront de répondre à la question « Le vin fait-il vendre des
livres ? » le 25 septembre.
Japonismes 2018 : La Cité du Vin célèbre l’amitié franco-japonaise
A l’occasion du 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, le Japon
s’invite à La Cité du Vin du 11 au 13 octobre dans le cadre de la manifestation culturelle nationale
Japonismes 2018. Atelier afterwork Vins et thés « spécial Japon », soirée Accords mets, vins et saké,
dégustation commentée de vins japonais ou encore projection et rencontres autour du film Koshu, le
vin des pluies (film issu de la série documentaire « Des vignes et des hommes » coproduite par Arte, la
Fondation pour la culture et les civilisations du vin et la société Grand Angle productions, 2017), les
multiples facettes de la culture viticole nipponne seront à l’honneur et inviteront les visiteurs à un
voyage inédit !
Autour de l’exposition Douro, l’air de la Terre au bord des eaux
A partir du 05 octobre, La Cité du Vin accueille l'exposition « Vignoble Invité » produite par la ville de
Porto : Douro, l’air de la terre au bord des eaux, rendant hommage au paysage viticole exceptionnel de
la vallée du Haut Douro. Durant toute l’exposition, une programmation culturelle riche et éclectique
sera proposée pour faire découvrir cette région, ses vins et ses traditions aux visiteurs. Au programme :
des conférences, des dégustations, des visites thématiques ou encore des spectacles.
Parmi les temps forts :
• La Visite privilège de l’exposition avec les commissaires le 5 octobre
• A chacun son porto ! Dégustation commentée le 10 novembre
• La conférence/dégustation Le paysage culturel du Haut Douro, patrimoine mondial le 20
novembre
• Sons do Douro, un concert de percussions sur barriques le 14 décembre
A noter que La Cité du Vin s’associera également à deux grands rendez-vous bordelais : le Festival
International des Arts de Bordeaux Métropole le 20 octobre et Bordeaux So Good, les 17 et 18
novembre.
Informations pratiques : horaires, tarifs et conditions de réservation sur www.laciteduvin.com
La programmation complète de la saison septembre-décembre 2018 est disponible dans le livret cijoint.

*****
Soutenir les saisons culturelles de La Cité du Vin via la Fondation pour la culture et les
civilisations du vin :
Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin,
reconnue d’utilité publique, peut proposer une programmation culturelle riche et variée toute l’année
à La Cité du Vin. Elle transmet ainsi la culture millénaire du vin au plus grand nombre, en éclaire le sens
et contribue à protéger ce patrimoine immatériel et universel.
Particuliers dès 10 € sur www.don.laciteduvin.com, Ami dès 250 €/an ou Bienfaiteur dès 1 000 €/an.
Entreprises Mécène de la saison culturelle dès 5 000 €/an. Donations à l’international également
possibles
À propos de La Cité du Vin : La Cité du Vin est un lieu culturel nouvelle génération unique au monde,
où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture
évocatrice. La Cité du Vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans
toutes les cultures et toutes les civilisations. Elle propose un parcours permanent, des expositions

temporaires, ateliers oenoculturels et de nombreux événements. Les visiteurs peuvent réserver leur
billet sur le site www.laciteduvin.com et sur place.
En septembre 2018, La Cité du Vin est ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00, en semaine et de 10h00
à 19h00 le week-end.

Billet Parcours permanent et Belvédère :
• Plein tarif adulte : 20 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent avec le compagnon
de voyage interactif et une dégustation de vin du monde au Belvédère.
• Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 9 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent et un jus de
raisin offert au Belvédère.
Abonnement annuel avec un accès illimité :
• Plein tarif adulte : 48 € - Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 22 €.
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