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La Cité du Vin voit la vie en rouge en février !
Entre vins, fête des amoureux et soirée Dracula, le rouge sera le fil conducteur de la programmation
du mois de février ! A l’occasion de la Saison France-Roumanie 2019, La Cité du Vin propose du 15 au
17 février un week-end terroir à la découverte des vins des Carpates pour célébrer les liens entre la
France et la Roumanie, avec des dégustations, des rencontres, un concert, une soirée spéciale…. Les
grands rendez-vous de la programmation (Ciné Gourmand, Vendanges du Savoir, Des vignes et des
hommes) seront aussi à l’honneur avec des sujets toujours plus originaux autour du vin et 2 offres
promotionnelles raviront le cœur des visiteurs !
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La Roumanie s’invite à La Cité du Vin !
Du 15 au 17 février, La Cité du Vin se met aux couleurs de la Roumanie le temps d’un week-end
thématique aussi riche en découvertes qu’en festivités. Dès le vendredi, la soirée déguisée Saveurs au
pays de Dracula transportera les invités dans les Carpates grâce aux mets préparés par le Chef Ioan
Bebeselea (cuisinier de l’année du Guide Gault&Millau Roumanie 2018), et à la sélection de vins de
Julia SCAVO, Meilleur Sommelier de Roumanie 2018. Le plus beau déguisement remportera un Pass
annuel pour La Cité du Vin et un déjeuner pour deux au restaurant Le 7. Le samedi 16 février, la
projection-rencontre La Roumanie, l’autre pays de Bacchus plongera les visiteurs dans les coulisses de
la viticulture roumaine tandis qu’une dégustation commentée les invitera à découvrir plusieurs vins
roumains. Une dégustation de vins premium aura également lieu le dimanche après-midi. Le samedi
soir, le Maria Raducanu Quartet investira l’auditorium le temps d’un concert. Enfin, tout au long du
week-end, la grande Carriole, qui accueille des chefs roumains pour faire découvrir la cuisine
traditionnelle roumaine, s’arrêtera devant La Cité du Vin où le chef Ioan Bebeselea, revisitera la cuisine
roumaine pour le plus grand plaisir des gourmands.
Et aussi :
Poésie, gastronomie ou découverte de la viticulture chinoise, les cycles de la programmation culturelle
de La Cité du Vin mettront à l’honneur des thématiques variées !
Les vendanges du savoir proposeront le 05 février une conférence sur le vin et la poésie, Ami ou
ennemi ? Le vin d’Apollinaire et de Baudelaire. A travers 2 poèmes modernes, Stéphane Chaudier,
professeur de littérature française à l’université de Lille et Joël July, maître de conférences en stylistique
à l’université Aix-Marseille, partiront à la recherche du vin des poètes. Le lendemain, le 6 février,
direction la Chine pour le 2ème numéro du cycle Des vignes et des hommes. Le 13 février, place au 1er
Ciné Gourmand de l’année ! La Cité du Vin s’associe pour l’occasion à la célébration des 25 ans de l'école

Vatel Bordeaux avec la projection du long métrage Vatel, suivie d’une dégustation de mets et vins
signée par les Chefs Jésus Hurtado et Adrien Ferran (Les Tables Vatel).
Le rendez-vous de l’accessibilité du mois sera la visite Il était une fois La Cité du Vin et l’atelier Sens
dessus-dessous en présence d’un interprète LSF le samedi 2 février.
Les bons plans !
En février, La Cité du Vin réserve 2 bons plans à ses visiteurs.
Plus que 2 samedis (le 02 et le 09 février) pour profiter du partenariat avec la Carte Jeunes ! L’atelier
famille « Tous les goûts sont permis » qui consiste à découvrir en famille, les subtilités du goût, grâce à
des expériences tactiles, olfactives et gustatives (sans alcool bien sûr !), bénéficie en effet d’un tarif
préférentiel sur laciteduvin.com.
Tarifs offre Carte Jeunes : 8,5€ pour un adulte + un enfant, avec le code promo CJEUNE19 (au lieu de 17€).

Le 14 février, à l’occasion de la Saint Valentin, ce sont tous les couples qui sont à l’honneur ! Tout groupe
de 2 personnes se présentant en effet le 14 février 2019 à l’accueil de La Cité du Vin en disant « Bonne
Saint Valentin » se verra offrir 1 entrée Parcours permanent + Belvédère pour tout achat d’un billet
Parcours permanent + Belvédère. (NB : Dans la limite de 1 billet maximum par transaction. En cas de
différence de tarif, c’est le billet le moins cher qui sera offert).
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 : Située à Bordeaux, La Cité du Vin est un centre culturel nouvelle
génération, unique au monde, où le vin est présenté dans ses dimensions culturelle, civilisationnelle,
patrimoniale et universelle.
A la fois équipement culturel, site touristique et lieu de vie et de sortie pour les bordelais, La Cité du
Vin met à l'honneur les vignobles du monde entier à travers un parcours permanent, des expositions
temporaires, des ateliers oenoculturels et de nombreux événements. Gérée et développée par la
Fondation pour la culture et les civilisations du vin, La Cité du Vin est un lieu accessible au plus grand
nombre et ouvert à tous. Un voyage spectaculaire autour du monde, à travers les âges, dans toutes
les cultures !
En février 2019, La Cité du Vin est ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00.
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
• 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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