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La Cité du Vin fait le plein de rendez-vous en novembre !
Plutôt littérature, histoire, science ou évasion ? Il y en aura pour tous les goûts ce mois de novembre
à La Cité du Vin ! Entre conférences, rencontres, ateliers et bien sûr dégustations, chacun pourra se
plonger dans l’univers du vin selon sa sensibilité.

Les rencontres Vin, droit et santé : le vin est-il un alcool comme les autres ?
Alors que la question a agité les sphères politiques et médiatiques en début d’année, plusieurs
spécialistes se réunissent le 9 novembre, pour un colloque dont l’objectif est de renouveler le débat
autour de ce sujet. A travers une approche comparatiste et pluridisciplinaire, ingénieur agronome,
professeur d’histoire du droit, journaliste ou encore représentant de la viticulture se réuniront pendant
3h30 pour tenter d’apporter un nouvel éclairage.
Le vin des Poilus, retour sur la place du vin durant la Grande Guerre
Popularisé et glorifié durant la Première Guerre Mondiale, le « pinard » a été plus qu’une simple
boisson pour des milliers de poilus. Très tôt, seul recours face à l’horreur du conflit, il a aussi été honoré
et élevé par la propagande officielle au rang de boisson nationale et patriotique, avant de devenir le «
Pinard de la victoire » célébré dans toute la France. Le 13 novembre, dans le cadre de la Mission du
Centenaire de la Première Guerre Mondiale, Christophe LUCAND, professeur agrégé, docteur en
histoire, membre de la Chaire UNESCO Culture et Traditions du Vin de l’université de Bourgogne
proposera une conférence qui reviendra sur le rôle si particulier du vin dans ces temps troublés.
Bordeaux S.O Good : mets et vins au cœur des marchés du monde
Les 17 et 18 novembre, dans le cadre de Bordeaux S.O Good, festival de la Gastronomie et de l’Art de
vivre, l’atelier polysensoriel Prendre un verre aux marchés du monde se dote d’un chef pour une
expérience multisensorielle inédite. Le chef hispano-chilien Francisco Guichard, du
restaurant Buenavida, proposera 4 bouchées pour accompagner les 4 dégustations de vins et les
voyages sur quatre continents, de l’atelier. 4 sessions prévues sur tout le week-end.
Autour de l’exposition Douro, l’air de la terre au bord des eaux
Depuis le 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. Durant toute l’exposition, une programmation culturelle
variée permet aux visiteurs de découvrir cette région, ses vins et ses traditions. Samedi 10 novembre,
une projection-rencontre suivie d’une dégustation commentée plongera les participants dans l’univers
des vins de Porto tandis que le mardi 20 novembre, une conférence-dégustation s’intéressera au

paysage culturel du Haut-Douro. Enfin, le Belvédère de La Cité du Vin sera le théâtre du 40ème
anniversaire du jumelage Porto/Bordeaux le 30 novembre.
Vinoulipo, quand la littérature rencontre la dégustation
Dans le cadre de la 19ème édition du Festival de littérature contemporaine Ritournelles, Hervé Le Tellier
sera à La Cité du Vin le 11 novembre pour un atelier de dégustation littéraire. Ou quand les mots de
l’écrivain rencontrent ceux de la dégustation….
Mais aussi
Parmi les autres rendez-vous de novembre, les visiteurs pourront assister à deux évènements du cycle
Les Vendanges du Savoir (L’origine des cépages le 6 novembre et Défauts du vin, saurez-vous les
reconnaître ainsi qu’à 2 ateliers afterwork « Les Jeudis des Vins du Monde » dédié aux vins de la vallée
du Rhône le 15 novembre et aux vins de Serbie le 22 novembre.
A noter que chaque premier samedi du mois, La Cité du Vin propose une animation accessible à un
public en situation de handicap. Le 03 novembre, l’atelier Sens Dessus-Dessous sera proposé à l’aveugle
pour tous, voyants et non-voyants !
Informations pratiques : horaires, tarifs et conditions de réservation sur www.laciteduvin.com

*****
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 novembre 2018, La Cité du Vin est ouverte tous les jours en semaine de 10h00 à 18h00, 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, une dégustation de vin du monde au Belvédère et l’accès à l’exposition
Douro, l’air de la terre au bord des eaux.
• Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 9 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent et un jus de
raisin offert au Belvédère.
Billet de l’exposition temporaire :
• Tarif unique : 4€
Abonnement annuel avec un accès illimité :
• Plein tarif adulte : 48 € - Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 22 €.
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