S.C.E.A.  Les Grands Vignes
211, rue du Plançonnet
07430 Vernosc lès Annonay

Tél : 06 64 76 25 32

A l’occasion de la sortie des vins de pays

Syrah et Marsanne 2016,
nous vous convions
à notre première cave ouverte printanière le

SAMEDI 10 JUIN 2017 !
Dégustation / Vente de 10h à 18h30

Evelyne et Nicolas Badel

Programme de la journée :
Marché de producteur locaux bio en journée :
aAlan Combe : légumes de saison, petit pot bébé
aMyriam et Vincent Perrier : charcuterie, fromage
aFranck Stinmeste : fruit, jus de fruit
11 h : représentation en public de la pièce

«Chai mon père » (voir encadré)
12 h : possibilité de se restaurer sur place en
confectionnant votre repas sur les stands
des producteurs
19 h : représentation en avant première de la pièce

«Chai mon père » (voir encadré)
20 h : repas à réserver à Roul’Galette au :
06.62.45.62.05 ou par mail : roul.galette07@gmail.com
Crêperie galetterie itinérante
21 h : concert avec le groupe « A Petit’pas »
(voir encadré)

« Chai mon père »
Dans une cave, un père et sa fille,
deux professionnels du vin, débattent…
Un huis clos œnologique, où se confrontent des visions
opposées et intimement liées…
de leur métier… mais pas seulement !
Au-delà des enjeux techniques et éthiques,
émergent les difficultés dues à la transmission.
Tantôt, tout les séparent.
Tantôt, tout les rapproche.
Alors, dans ce contexte, comment transmettre
ce qui nous tient à cœur et que faire des valeurs qui
nous sont transmises.

Auteur professionnel : Guillaume Lagrange
Comédiens/metteurs en scène professionnels : Armelle
Peyrard et Victor Mazilli

« A petit pas »
Un duo voix, guitare avec Florence Mouret et Franck Deal.
Florence écrit les textes et
Franck compose les mélodies.
A Petits Pas fait résonner les mots, une poésie
très singulière, personnelle et intime.
« La poésie des mots, la mousse des bois, un élan vers la nature
mère, un élan vers la nature humaine et ce qui la constitue »

Concert en présence d’autres musiciens !

Participation libre pour les 3 représentations !

Bon de Commande
Nom :...................................... Prénom :.....................................................
Adresse :....................................................................................................
E-mail :........................................................................................................

Tarifs
Blancs
Marsanne 75cl

7,00 €

Viognier vin de France 75cl

12,00 €

AOP St-Joseph blanc 75cl

16,50 €

AOP Condrieu 75cl

26,00 €

Rouges
Syrah 75cl
AOP St-Joseph rouge
Montrond 75cl
AOP St-Joseph rouge
Les Mourays 75cl
AOP St-Joseph rouge
Les Mourays 150cl
IGP St-Joseph rouge
Intuition 75cl

7,00 €
14,50 €
16,90 €
38,00 €
19,90 €

Nb Bouteilles

