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LIBRE, ÉCLECTIQUE, GÉNÉREUSE, C’EST LA
PROMESSE DE LA CITÉ DU VIN EN CETTE
PREMIÈRE RENTRÉE.

Faire découvrir le vin
comme patrimoine
culturel, universel et
vivant, révéler les liens
entre ce patrimoine
culturel et la création
artistique, sensibiliser
le public aux enjeux
sociaux, économiques
et scientifiques de
l’univers du vin, faire
partager un art de vivre
et de convivialité, sont
au cœur de notre programmation.
Les mardis privilégient
les savoirs, les débats
d’actualité et la littérature dans toutes ses
dimensions.
Les mercredis offrent
des moments de gourmandise et de partage
pour les cinéphiles avec
le motif du repas au
cinéma et offrent des
possibilités infinies de dégustations signées par de
grands chefs cuisiniers !

3

Les week-ends sont
placés sous le signe de
la découverte : de soi,
d’autres cultures, de
contrées lointaines.
Performances, théâtre
et musiques actuelles
prennent la route des
grands festivals qui
rythment la vie culturelle bordelaise : La Semaine de la Mémoire,
le Festival International
des Arts de Bordeaux
Métropole, Les Campulsations, le festival
Ouvre La Voix, Ritournelles, Bordeaux So
Good, Les 33èmes journées européennes du
patrimoine …
La Cité du Vin, c’est
avec vous. Et ça ne fait
que commencer !
Bonne rentrée à toutes
et à tous.
L’équipe de La Cité du Vin

SPECTACLES
& FESTIVITÉS

DIM

SAM

DIM

SEPT

SEPT

SEPT

TANDEM DES FENNECS

RÉVEILLEZ-VOUS,
FAITES LA SIESTE !
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Petit déjeuner et concert

10h00
Durée : 1h | Lieu : Auditorium et
Salons de réception La Fayette |
Tarif : 6€

Le Collectif du Fennec est un
collectif de musiciens bordelais regroupant 10 formations
pop/rock. À l’image des vélos
tandems, les fennecs proposent des duos originaux
créés spécialement pour Le
Festival Ouvre La Voix. Après un
petit-déjeuner et un concert,
La Cité du Vin dévoilera le nom
du premier groupe de musique
issu de la Rock School Barbey
qui bénéficiera du programme
de résidences d’artistes de la
Fondation pour la culture et les
civilisations du vin.
Avec :
Mathieu GERVAISE,
Bastien FRANCOULON
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Hors les murs /
Atelier - Performance

14h30 & 15h30
Durée : 45 mn | Lieu : Jardin du
Cloître des Cordeliers à
Saint-Émilion | Tarif : 5€

Pour prolonger vos vacances
d’été, les siestes vigneronnes
de La Cité du Vin s’installent
dans le superbe Cloître des
Cordeliers de Saint-Emilion.
Immergés dans une ambiance
sonore inspirée de l’univers de
la vigne et du vin et guidés par
un médiateur oenoculturel,
faites une pause à l’ombre des
regards !
Réservation sur
festivalvinovoce.com
En partenariat avec :

18

À TABLE !

Projection de film commentée

15h30
Durée : 1h | Lieu : Auditorium |
Tarif : gratuit

Depuis 2010, le repas gastronomique français est classé
au Patrimoine de l'Humanité
par l'Unesco. Jusque-là, les
« bonnes bouffes » entre amis,
les repas de famille, les déjeuners de travail ou d'affaires
nous semblaient banals, voire
triviaux. Avec cette distinction,
ils deviennent un élément
de notre patrimoine culturel,
aussi important à transmettre,
sauvegarder et entretenir
qu'une cathédrale !
Avec :
Pierre SANNER, directeur de la
Mission Française du Patrimoine et
des Cultures Alimentaires
En partenariat avec :

En partenariat avec :

rockschool-barbey.com
/ouvre-la-voix
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MER

22

28

SEPT

SEPT

VISITE DECALÉE DE
LA CITÉ DU VIN

>

1

OCT

SAM

8

OCT

CARTE BLANCHE À
ISABELLE ROZENBAUM

MIS EN BOUTEILLE

Visite découverte

Photographies de chantier

20h30

18h00

Exposition

Durée : 1h | Lieu : La Cité du
Vin | Tarif : 10€ ou 5€ pour les
étudiants

Lieu : Salle des colonnes |
Tarif : 4€ ou gratuit pour les
étudiants

Durée : 1h50 | Lieu : Auditorium |
Tarif : 12€

Le collectif transartistique de
(ré)création dénommé … le
Parti Collectif propose une
visite surprenante, créative et
ludique de La Cité du Vin tout
en poésie et humour pour en
dégager un sens, décaler le regard du spectateur et prouver
que le patrimoine culturel du
vin est bien vivant !

À l’occasion des
Campulsations, La Cité du Vin
offre aux étudiants la possibilité de visiter gratuitement
l’exposition d’ouverture de La
Cité du Vin Carte blanche à
l’artiste photographe Isabelle
ROZENBAUM.

+

dans le cadre du Festival

En collaboration avec :
dans le cadre du Festival

VOIR AUSSI P19
22 septembre - 1 octobre 2016

dans le cadre du Festival

22 septembre - 1 octobre 2016

En collaboration avec :
22 septembre - 1 octobre 2016

dans le cadre du Festival

Quatre comédiens, un musicien
et un éclairagiste viennent
mettre en bouteille des histoires
éphémères à partir des thèmes
du public. Dès l’entrée, les
spectateurs sont immergés
dans l’univers de l’improvisation
théâtrale par un musicien à l’humeur… variable. Mis en Bouteille
est un spectacle d’improvisation
fou, interactif et convivial !
Avec :
Julie BRUNIE TAJAN, Marion DELVILLE,
Samuel PELGRIS, Brice PAYEN, Loïc
ROJOUAN, Benjamin SAVARIT
En collaboration avec :

dans le cadre du Festival

22 septembre - 1 octobre 2016

Spectacle

22 septembre - 1 octobre 2016

dans le cadre du Festival
dans le cadre du Festival

22 septembre - 1 octobre 2016

22 septembre - 1 octobre 2016

dans le cadre du Festival
22 septembre - 1 octobre 2016

JEU

13

OCT

SOIRÉE INAUGURALE
LES VENDANGES
DU SAVOIR
Conférence inaugurale

18h00
Durée : 1h30 | Lieu : Auditorium et
Salons La Fayette | Tarif : gratuit
Rencontre suivie d’une
dégustation de vins
En partenariat avec :

+

VOIR AUSSI P11

Dans le cadre de son action d’ouverture au grand public, l’Institut
des Sciences de la Vigne et du Vin s’associe à La Cité du Vin pour
offrir une large diffusion des connaissances dans les domaines de la
vigne et du vin.
Avec :
Philippe CLAUDEL, écrivain, réalisateur et scénariste français
Et :
Le Prince Robert DE LUXEMBOURG, président du comité d’orientation
culturelle de la Fondation pour la culture et les civilisations du Vin
Manuel TUNON DE LARA, président de l'Université de Bordeaux
Hélène VÉLASCO-GRACIET, présidente de l'Université Bordeaux Montaigne
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VEN

21

OCT

&

SAM

22

OCT

55 MINUTES
Théâtre / Performance

Vendredi : 18h30
Samedi : 21h00
Durée : 55 mn | Lieu : Auditorium |
Tarif : 12€ ou 9€ avec le Pass Fab
Addict
Spectacle en flamand, français,
croate, finnois, dialecte bernois et
italien. Sur-titré en français
En collaboration avec :

DIM

6

NOV

MOTS ET GOÛTS
Rencontres / Performances

15h30
Durée : 2h30 | Lieu : Auditorium
et Salons de réception La Fayette
| Tarif : 6€
Rencontre suivie d'une
dégustation de vins
Vente et dédicace des ouvrages à
La boutique de La Cité du Vin
En partenariat avec :

Money is time. Voilà l’idée sur laquelle est construit ce spectacle. À chaque fois que le spectacle est acheté par un théâtre,
le trio Martin SCHICK, François GREMAUD et Viviane PAVILLON
(INGOODCOMPANY) crée 5 minutes de spectacle supplémentaires.
Le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole, 12ème
coproducteur qui accueille le projet, a acheté 55 minutes (d’où le
nom du spectacle !) : aux 50 minutes déjà existantes s'ajoutent 5
nouvelles minutes inédites spécialement créées pour le FAB et La
Cité du Vin. Autre spécificité : chaque acheteur offre au trio un objet
à introduire dans le spectacle. La Cité du Vin a offert une Venencia
… un récipient cylindrique attaché à une longue tige utilisé pour
extraire le vin des tonneaux de Xérès en Andalousie !

La Cité du Vin accueille la clôture de la 17ème édition du
festival Ritournelles.
Projection du film Pierre Gagnaire, dans l’instant de François
FLOHIC (2015, 5mn 38).
Rencontre et dialogue avec l'éditrice Catherine FLOHIC autour de
sa maison d’édition Les ateliers d’Argol consacrée aux explorations
littéraires du goût et de la création en gastronomie. Modératrice :
Marie-Laure PICOT, directrice et programmatrice du festival (45 mn
environ).
Lecture-performée de menus gastronomiques et d’appellations
viticoles par Valérie PHILIPPIN, chanteuse lyrique et improvisatrice
en chant et poésie sonore (30 mn environ).
Lecture d'un texte inédit sur l’ivresse par le vin par l'écrivain
Philippe ADAM, auteur (30 mn environ).
Lecture de textes littéraires contemporains et classiques qui
traitent de la gastronomie et du vin par Alain RAIMOND, comédien
(30 mn environ).
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LES WEEK-ENDS
DE LA CITÉ DU VIN

SAM
24
SEPT

>

DIM
25
SEPT

WEEK-END THÉMA MÉMOIRE ET OUBLI

PASS SAMEDI

PASS DIMANCHE

14€

24€

Week-end proposé dans le cadre de La Semaine de la Mémoire organisée par le Conseil scientifique de
l’Observatoire B2V des Mémoires. semainedelamemoire.fr
En partenariat avec :
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LA MÉMOIRE OLFACTIVE
SAM 24 SEPT

L’OLFACTION,
UN SENS MAL AIMÉ

LE POUVOIR DE
LA MÉMOIRE

Conférence

Atelier découverte

11h00

UN SINGE EN HIVER
Film

17h00

15h00
Durée : 1h30 | Lieu : Salons de
réception La Fayette | Tarif : 12€
ou compris dans le Pass Samedi

Durée : 1h30 | Lieu : Auditorium |
Tarif : gratuit

L'olfaction est un sens qui a
mauvaise réputation. Souvent
considéré comme sous-développé, notre nez est pourtant
un organe important de notre
corps qui peut réveiller des
souvenirs ou permettre de
reconnaître quelqu'un. Notre
époque, qui accorde une
grande attention au sensoriel
et à l’émotion, porte un vif intérêt à un sens relégué naguère
au rang de parent pauvre !
Avec :
Annick LE GUÉRER, anthropologue,
philosophe, historienne de l'odorat,
de l'odeur et du parfum, LIMSIC Université de Bourgogne
Roland SALESSE, ingénieur agronome et chercheur en neurobiologie olfactive à l'INRA

→

Contrairement à l’apprentissage du langage, des sons
ou des couleurs qui sont
systématiques et encadrés
dès le plus jeune âge dans
notre société, l’apprentissage
des odeurs se fait au hasard
des circonstances de la vie.
Comme toutes les perceptions sensorielles, les odeurs
sont véritablement fabriquées
par notre cerveau et nos
souvenirs.
En vous invitant à mettre
votre nez sur des échantillons
odorants, vous vous apercevrez qu’il sait beaucoup plus
de choses que vous !
Avec :
Gilles SICARD, chercheur, olfactologue – Université Aix-Marseille,
Sophie TEMPÈRE, Chercheur Université de Bordeaux – Institut
des Sciences de la Vigne et du Vin

Durée : 1h43 | Lieu : Auditorium |
Tarif : 6€ ou compris dans le Pass
Samedi
Film d'Henri VERNEUIL
1962
AVEC :
Jean GABIN, Jean-Paul BELMONDO,
Suzanne FLON
France
GENRE :
Comédie dramatique

En juin 1944, Albert Quentin, ancien fusilier marin en Indochine
et maintenant propriétaire
d'un hôtel dans un village a
fait le serment à sa femme
de ne plus boire. Promesse
tenue jusqu’à l’arrivée du jeune
Gabriel Fouquet, marié malheureux, un soir d’hiver…

Journée réalisée en étroite collaboration avec Sophie TEMPÈRE, chercheur - Université de Bordeaux – ISVV
En partenariat avec :
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LA MÉMOIRE DE BACALAN
DIM 25 SEPT

BACALAN D’HIER /
BACALAN
D’AUJOURD’HUI
Balade urbaine / Déjeuner
Durée : 3h00 | Départ : Jardin de
La Cité du Vin | Arrivée : Le Bar
de la Marine | Tarif : 18€ (balade +
déjeuner) ou compris dans le Pass
Dimanche

11h00
Une balade urbaine à travers
le temps et la géographie
urbaine du quartier nord de
Bordeaux, ancien centre maritime de Bordeaux et au cœur
d'un vaste projet de réaménagement urbain.
Avec :
Quentin MASSIAS,
Guide-conférencier

13h00
Déjeuner estuarien
entre deux mers
Le Bar de la Marine
28 rue Achard, 33300 Bordeaux
En partenariat avec :
Maison du projet des Bassins à flot

BACALAN STORY : LA
SAGA D'UN QUARTIER
DE BORDEAUX DE 1900
À NOS JOURS

L'ASSIETTE
Spectacle

18h00

Regards croisés

15h00
Durée : 1h30 | Lieu : Auditorium |
Tarif : gratuit

« Bacalan a tout perdu, ses
marais, sa campagne, ses
fermes, ses vignes ; ses
châteaux, ses usines, […] ses
aloses et ses carrelets … Il y
a pourtant une chose que
Bacalan n’a pas perdue :
son goût des histoires, son
envie de se raconter. Pour
se souvenir, certes, mais pas
seulement. »
PERIZ D., Bacalan Story, Bacalan,
Pleine Pages, 2009.
Avec :
Yves JOUANNARD, directeur de
l’école de la rue Achard, Pierre
BRANA, auteur, ancien député du
Médoc, Sylvain SCHOONBAERT,
architecte urbaniste et historien
Modération :
Émeline DUMOULIN, chef de
projet des Bassins à flot, Bordeaux
Métropole (sous réserve)

Durée : 50 mn | Lieu : Auditorium |
Tarif : 12€ ou compris dans le Pass
Dimanche

Dans cette assiette remplie de
souvenirs, Hubert CHAPERON
livre beaucoup de lui-même, de
son histoire familiale, d'un passé
révolu, mais pas perdu. Un
beau jour de la fin de l'été 1995,
alors qu'il navigue sur l'estuaire
de la Gironde, l'auteur découvre
le paradis perdu de l'enfance
de son père. C'est une île, un
château sur le point de s'effondrer dans les vignes et les flots.
Alors, il se souvient…
Production, texte et interprétation :
Hubert CHAPERON
Mise en scène :
Sonia MILLOT
Environnement sonore :
Hervé RIGAUD
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VEN
18
NOV

>

DIM
20
NOV

WEEK-END TERROIR EN AFRIQUE DU SUD

Conférence / Dégustations / Spectacle et film

Implanté au xviie siècle par les hollandais, le vignoble sud-africain fût
ensuite développé par des huguenots français. Dès le xviiie siècle, le
vignoble de Constantia connaissait une immense célébrité pour ses
vins liquoreux. Bordé par les deux océans Atlantique et Indien, ce
vaste territoire offre une mosaïque de terroirs, dans des paysages
somptueux. L’Afrique du Sud, forte d’une délimitation fine de ces
terroirs, produit maintenant des vins de grande qualité.
→ Programmation à venir sur laciteduvin.com
En partenariat avec :

VEN
16
DÉC

>

DIM
18
DÉC

WEEK-END TERROIR EN AUTRICHE

Conférence / Dégustations / Spectacle et film

L’Autriche est un très ancien pays du vin : la viticulture y date des
celtes. La majorité des vins sont produits autour de Vienne, une
capitale intimement liée aux vignes. Le climat est continental, certaines
régions peuvent subir des vents très froids, tandis que les régions
comme la superbe vallée de la Wachau, traversée par le Danube,
bénéficie de températures plus clémentes.
C’est un grand pays de vins blancs, de vins secs vifs et frais, dont le
cépage roi est le Grüner Veltliner, ainsi que de grands liquoreux élaborés en particulier à base de Riesling.
→ Programmation à venir sur laciteduvin.com
En partenariat avec :
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RENCONTRES
& DÉBATS

LES VENDANGES DU SAVOIR
Conférences

VOUS AUSSI
REJOIGNEZ-NOUS !
Les Vendanges du Savoir sont
soutenues par le Cercle des
entreprises mécènes.

À partir de décembre, chaque 1er mardi du mois permet au grand
public d’acquérir des connaissances fondamentales sur des sujets
qui répondent à leurs curiosités. Ces conférences organisées en
partenariat avec l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin pour le
grand public mettent en avant des chercheurs et intellectuels qui
viennent présenter l’état de leurs travaux. Elles combinent un haut
niveau d’exigence scientifique et un mode de présentation accessible
pour un public de non-spécialistes.
En partenariat avec :

MAR

6

DÉC

LE GOÛT DU VIN
EST-IL RATIONNEL ?
18h00
Durée : 1h30 | Lieu : Auditorium |
Tarif : gratuit

Chacun est capable de devenir dégustateur de vin d’un jour ou dégustateur expert par un apprentissage prolongé... Et tous les goûts sont
dans la nature ! La dégustation est à la fois un art et une science. Son
paradoxe : tendre à être une méthode objective en employant des dégustateurs par définition subjectifs. Le dégustateur, juge et interprète
à la fois, doit alors tenter l’impartialité, là où l'émotion et l'étonnement
sont toujours présents pour garantir le plaisir de boire un vin.

+

VOIR AUSSI P5 ET P16

Avec :
Gilles DE REVEL, professeur d’œnologie - Université de Bordeaux - Institut des
Sciences de la Vigne et du Vin
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C DANS LE VIN
Débats

Durée : 1h30 | Lieu : Auditorium | Tarif : gratuit

Le monde du vin bouge, La Cité du Vin débat. Tous les deux mois, chaque 2ème mardi, La Cité
du Vin vous invite à la rencontre de spécialistes et professionnels et vous offre toutes les clés
nécessaires à la compréhension de l'actualité du vin. Économie, environnement, consommation, culture... pas un évènement, pas un sujet important qui ne soit évoqué, expliqué et
analysé. Le vin, une question, des points de vue, ce sont les rendez-vous C dans le vin de La
Cité du Vin.
Animés par :
Jacques-Olivier PESME, professeur associé et directeur du Développement International au sein de l’école Kedge Business School
En partenariat avec :

MAR

MAR

OCT

DÉC

LE PRIX DU VIN EST-IL UN GAGE DE
QUALITÉ ?

VIN ET ÉCOLE FONT-ILS BON MÉNAGE ?

11

13

19h00
Alors que l’Italie se penche sur un projet de loi
visant à introduire « l’histoire et la civilisation
du vin » comme matière obligatoire à l’école, la
France s’interroge encore sur une éducation aux
vins pour initier les jeunes à une consommation
responsable. Faut-il réintroduire le vin dans les
cantines universitaires ? La loi Évin n’est-elle pas
un frein au savoir-boire ? Le modèle québécois
est-il une réussite ?

19h00
Dans un univers hautement concurrentiel, la
qualité comme le prix d’un vin sont des éléments
déterminants de la compétitivité d’une entreprise. Quelle est la relation entre le prix, le coût
et le niveau de qualité d’un bon vin ? Qu’entendt-on par qualité ? Pour le consommateur, il
est difficile d’évaluer la qualité d’un vin sans le
goûter. Doit-il alors considérer qu’un vin cher
est forcément un bon vin ? Et qu’un vin bon doit
forcément être cher ?

Avec :
Jean-Robert PITTE, président honoraire de l’Université
de Paris-Sorbonne (Paris IV), Hubert SACY, directeur
général d'Educ'Alcool, Audrey BOUROLLEAU, déléguée
générale de Vin et Société (sous réserve)

Avec :
Christophe LECLERCQ, responsable des achats liquide
chez Auchan, Angélique DE LENCQUESAING, spécialiste
du marché des enchères chez idealwine.com et un
producteur de vin.
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COMPLÈTEMENT LIVRES !
Rencontres et lectures

Durée : 1h30 | Lieu : Salon de lecture | Tarif : gratuit

Le 3 mardi du mois donne à voir et à entendre la littérature dans toutes ses dimensions,
encourage les rencontres et les créations originales. Le fil rouge de ces rendez-vous est
l’univers du vin, toujours lui, que l’on retrouve dans les meilleures pages des romans, récits
littéraires, recueils de nouvelles ou de poésie. Ces rencontres présentent des lectures de
textes (roman, récits, poésie, sciences humaines) par des acteurs apprentis ou renommés
ou… par le public. Complétement livres ! fait parfois écho à l’actualité éditoriale et se déroule alors en présence des auteurs.
ème

Animés par :
Francis LIPPA, philosophe, vice-président de la Société de philosophie de Bordeaux.
Lectures de textes en partenariat avec :

MAR

MAR

MAR

OCT

NOV

DÉC

AUX PAYS DES
VENDANGES

LE VIN DANS
LES POLARS

DU VIN, UN SAPIN ET
DES BEAUX LIVRES

14h30

14h30

14h30

Les vendanges ! Vues à travers
le regard de l’enfance dans le vignoble de l’Yvorne pour Charles
Ferdinand RAMUZ, poète et
écrivain suisse, elles sont affaires
d’adultes dans les terres chaudes
de l’Alto Douro pour Miguel
TORGA, romancier, poète et
conteur portugais. Quant à
Jean-Jacques ROUSSEAU, elles
lui permettent dans Julie ou La
Nouvelle Héloïse d'exprimer sa
conception d'une société idéale…

Michèle BARRIÈRE est l’auteur
d’une série de huit romans
policiers historiques et culinaires
qui suit chronologiquement les
cuisiniers de la famille Savoisy
de 1393 avec Souper mortel
aux étuves jusqu’à la fin du xixe
avec Meurtre au Ritz. Que nous
dit-elle du vin ?

Noël approche et vous êtes à
court d'idées pour faire plaisir
à votre famille et vos amis ?
Voici une sélection de beaux
livres sur le vin à contempler
ou qui donneront peut-être
l'impulsion d'aller sur de nouvelles terres de vin.

18

15

Avec :
Michèle BARRIÈRE, auteure

Avec :
Amancio TENAGUILLO Y
CORTÁZAR, fondateur de Cepdivin
le portail des imaginaires du vin
En collaboration avec :

13

20

Avec :
Véronique LEMOINE, responsable
scientifique de la Fondation pour la
culture et les civilisations du vin

CINÉMA

FILMS & DOCUMENTAIRES

CYCLE CINÉ GOURMAND

VOUS AUSSI
REJOIGNEZ-NOUS !
Le cycle ciné-gourmand est
soutenu par le Cercle des
Amis de La Cité du Vin.

À partir du mois de novembre, chaque 1er mercredi du mois,
La Cité du Vin propose la diffusion* d’une œuvre cinématographique associée à un cocktail dinatoire, signé par un chef cuisinier
qui rend hommage au film.
Réservation obligatoire sur laciteduvin.com
Présentation du film par :
un représentant du cinéma Jean-Eustache, à Pessac
En partenariat avec :

14

MER

MER

NOV

DÉC

AU PETIT MARGUERY

RATATOUILLE

19h00

19h00

2

7

DOCUMENTAIRES
LA VIGNE, ENTRE CIEL
ET TERRES
Tous les jours

Durée : 1h35 | Lieu : Auditorium et
Salons de réception La Fayette |
Tarif : 39€

Durée : 1h49 | Lieu : Auditorium et
Salons de réception La Fayette |
Tarif : 39€ | Public : dès 4 ans

Film de Laurent BÉNÉGUI
1994

Film de Brad BIRD
2007

AVEC :
Stéphane AUDRAN,
Michel AUMONT, Alain BEIGEL

AVEC LES VOIX EN V.F. :
Guillaume LEBON, Thierry
RAGUENEAU, CAMILLE, etc...

France

Etats-Unis

GENRE :
Comédie

GENRE :
Animation, Jeunesse

Ce soir, c’est le dernier soir. Le
dernier soir d’un restaurant de
Paris. Trente années de la mémoire d’un quartier qui vont
peu à peu s’effacer. Mais un
restaurant c’est plus qu’un lieu,
ce sont des gens : Hippolyte, le
chef, et Joséphine, sa femme,
qui a tenu avec lui l’établissement depuis le premier jour.
Mais aussi tous ceux qui sont
devenus leurs proches après
avoir été leurs clients. Et puis
Barnabé, leur fils. Aujourd’hui,
il est venu en compagnie de
tous ses amis pour célébrer
le départ de ses parents. Et ce
soir, ils sont quinze à table… Un
repas qu’ils n’oublieront jamais.

Ratatouille est un jeune rat qui
rêve de devenir un grand chef
français. Ni l’opposition de
sa famille, ni le fait d’être un
rongeur dans une profession
qui les déteste ne le démotivent. Ratatouille est prêt à
tout pour vivre sa passion de
la cuisine… et le fait d’habiter
dans les égouts du restaurant
ultra côté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui
en donner l’occasion !

COCKTAIL DINATOIRE
ET ACCORDS VINS SIGNÉS :
Emmanuel PERRODIN, président
du Conservatoire International des
Cuisines Méditerranéennes

Durée : 26mn | Lieu : Auditorium |
Tarif : inclus dans le billet La Cité
du Vin

Un film spectaculaire présentant différents vignobles du
monde vus du ciel, produit
exclusivement pour La Cité
du Vin.
Du lundi au vendredi à 14h**
Samedi et dimanche à 14h et
16h**

BORDEAUX VU DU
CIEL, UN VOYAGE À
TRAVERS LE TEMPS ET
L'ESPACE
Tous les jours

Durée : 26mn | Lieu : Auditorium |
Tarif : inclus dans le billet La Cité
du Vin

Découvrez les paysages des
terroirs bordelais, vus du ciel.
Du lundi au vendredi à 17h*
Samedi et dimanche à 15h et
17h*

COCKTAIL DINATOIRE
ET ACCORDS VINS SIGNÉS :
Frédéric COIFFÉ, Maître Cuisinier
de France
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* projections sur supports DVD
** horaires susceptibles de
modifications

COLLOQUES

VEN

VEN

OCT

NOV

VIN ET DISTINCTION

COLLOQUE VIN, DROIT
ET SANTÉ - 5e ÉDITION,
5e MILLÉSIME

14

PROGRAMMATION
À VENIR SUR
laciteduvin.com

9h > 18h
Lieu : Auditorium et salons La
Fayette | Tarif : gratuit

→
Dans le cadre des
Vendanges du Savoir

+

VOIR AUSSI P11

En partenariat avec :

→
Dans le cadre du
colloque international
Odilon Redon,
hier & aujourd'hui /
Odilon Redon :
Life and afterlife
u-bordeaux.fr

4

14h > 18h
Lieu : Auditorium et salons La
Fayette | Tarif : gratuit
Inscription préalable obligatoire à
partir du mois de septembre sur
leh.fr/vds
En partenariat avec :

MER

VEN

DÉC

DÉC

"REDON ET PEYRELEBADE :
LA TERRE ET LE VIN"

REDON AUX xxe
ET xxie SIÈCLES

Conférence inaugurale

Colloque international

14

16

18h

9h > 18h

Lieu : Auditorium | Tarif : gratuit

Lieu : Auditorium | Tarif : gratuit

Avec :
Laurent HOUSSAIS, maître de conférences en histoire de l'art contemporain, Université Bordeaux Montaigne

En partenariat avec :
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ATELIERS
ŒNOCULTURELS
& ANIMATIONS

HORAIRES SUR
laciteduvin.com

Prolongez la découverte de la culture et des civilisations
du vin, explorez la dimension universelle du vin, ses aspects culturels et patrimoniaux, au-delà de la dégustation
à travers des activités pour tous (ateliers, visites guidées…).
Du néophyte à l’amateur éclairé, des plus jeunes aux
adultes, laissez-vous tenter !

ATELIERS ADULTES
PRENDRE UN VERRE
AUX MARCHÉS DU
MONDE
L’Expérience multisensorielle
Lieu : Espace polysensoriel | Tarif :
35€ (atelier seul) / 48€ (atelier +
billet La Cité du Vin) | Durée : 1h30

Vivez une expérience inédite !
Dans un espace immersif
unique en son genre (images à
360°, lumières, sons et odeurs),
embarquez pour un grand
voyage au cœur des marchés
du monde et expérimentez
des accords mets virtuels et
vins réels. Une dégustation qui
mettra tous vos sens en éveil.

SENS DESSUS-DESSOUS

LE VIN DES ÉCRIVAINS

Atelier découverte

Atelier des curiosités

Lieu : Atelier des découvertes |
Tarif : 15€ (atelier seul) / 32€
(atelier + billet La Cité du Vin) |
Durée : 1h

Lieu : Salon des amateurs |
Tarif : 20€ (atelier seul) / 36€
(atelier + billet La Cité du Vin) |
Durée : 1h30

Vous avez toujours voulu
participer à une dégustation
de vin sans jamais oser le
faire ? Cet atelier est fait pour
vous ! Accompagnés par un
médiateur, sentez, observez,
expérimentez, jouez avec vos
sens et découvrez que déguster est à la portée de tous.

De tout temps, le vin a inspiré
poètes et écrivains qui ont
témoigné de ses différentes
facettes et exprimé leurs
préférences.
Dégustez les mots et les
vins de Colette, Rabelais,
Baudelaire et les autres. Un
atelier pour les curieux prêts à
découvrir le vin sous un angle
inattendu.

Atelier proposé aussi en anglais

Atelier proposé aussi en anglais
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ATELIERS ADULTES
QUESTION DE STYLE :
BORDEAUX

ATELIERS ENFANTS & FAMILLES
L’ÉTIQUETTE
À LA LOUPE

LES GOÛTS ET LES
COULEURS

Atelier découverte

Atelier juniors

Atelier des petits bouchons

Lieu : Salon des amateurs | Tarif :
15€ (atelier seul) / 32€ (atelier +
billet La Cité du Vin) | Durée : 1h00

Lieu : Espace convivium |
Tarif : 9€ (atelier seul) / 17€
(Atelier + billet La Cité du Vin) |
Durée : 1h30 | Public : enfant de 8
à 11 ans

Venez goûter Bordeaux, son
histoire et son identité. Derrière la
notoriété de son vignoble, il y a un
style, des terroirs, des cépages,
des savoir-faire et des méthodes
développés par les hommes et
les femmes depuis des siècles.
En partenariat avec :

École du vin de Bordeaux
Atelier proposé uniquement
en anglais

LES JEUDIS DES VINS
DU MONDE
Atelier afterwork

18h30
15 SEPT / 20 OCT / 17 NOV / 15 DÉC
Lieu : Atelier des découvertes |
Tarif : 15€ | Durée : 1h15

Les 3 jeudis du mois, en collaboration avec ses partenaires
viticoles, La Cité du Vin vous
propose de partir à la découverte d’une région ou d’un pays
producteur de vins. Au cours de
cet atelier de dégustation animé par un expert, découvrez
quatre vins exprimant toute la
richesse et les spécificités du
terroir mis à l’honneur !
ème

ZOOM SUR
L'ARCHITECTURE

Visite guidée

Lieu : La Cité du Vin | Tarif : 6€
(visite seule) / 24€ (visite + billet La
Cité du Vin) | Durée : 1h30

Accompagnés par un médiateur culturel, vos enfants
auront toutes les clés en main
pour décrypter les étiquettes
et leurs messages codés. En
fin d’atelier, un moment créatif leur permettra d’inventer
leur propre étiquette. Une
activité sans alcool à consommer sans modération !

TOUS LES GOÛTS
SONT PERMIS !
Atelier famille
Lieu : Espace convivium | Tarif :
17€ (pour 1 adulte + 1 enfant) |
Durée : 1h30 | Public : adultes +
enfants à partir de 6 ans

Petits et grands, participez
en famille à une dégustation
originale qui mettra tous vos
sens en éveil : expériences
tactiles, olfactives et gustatives vous permettront de
comprendre l’origine du goût
et les facteurs qui influent sur
notre perception des aliments.
Venez élucider toutes les
subtilités du goût !

Lieu : Espace convivium |
Tarif : 9€ (atelier seul) | Durée : 1h30

Accompagnés par un médiateur culturel, les tous petits sont
invités à découvrir les civilisations du vin en s’amusant ! Jeux,
expériences sensorielles et
activités créatives, vos enfants
auront une première approche
ludique de ce riche patrimoine.

Tous les jours : 15h00 [FR] / 13h30 [EN]
La Cité du Vin, un écrin incroyable conçu par les architectes Anouk
Legendre et Nicolas Desmazières de l’agence XTU architects. Avec
cette visite guidée, levez le voile sur ce bâtiment exceptionnel, son
architecture, ses matériaux, sa symbolique et sa construction.
La visite comprend la présentation des photographies de la Carte Blanche à
Isabelle Rozenbaum - Photographies de chantier.
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EXPOSITION
INAUGURALE

1

>

JUIN
2016

8

JANV
2017

CARTE BLANCHE À
ISABELLE ROZENBAUM

Photographies de chantier
Exposition inaugurale

château de ferrand
LOGO BASE

a.

b.

4 couleurs

c.

château de ferrand
LOGO
+ SITE INTERNET

c.

château de ferrand
LOGO
+ GRAND CRU CLASSÉ DE SAINT-EMILION

Lieu : Salle des colonnes |
Tarif : 4€
(ou inclus dans le billet
La Cité du Vin)
d.
Grâce au mécénat de :
4 couleurs

4 couleurs

château de ferrand
LOGO
+ GRAND CRU CLASSÉ DE SAINT-EMILION

1 couleur : noir

1 couleur : noir

e.

1 couleur : noir

CLARENCE AND
ANNE DILLON
TRUST
f.

château de ferrand
LOGO
+ GRAND CRU CLASSÉ DE SAINT-EMILION
+ SITE INTERNET

e.

château de ferrand
LOGO
+ SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ
+ APPELLATION SAINT-EMILION GRAND CRU CONTRÔLÉE
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château de ferrand
LOGO
+ GRAND CRU CLASSÉ DE SAINT-EMILION
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d.
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FOND NEUTRE
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Avec le soutien de :
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7
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• yellow
• black

45
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0
55

Dug.
terrain nu aux premiers forages, des plans de bureau à leur
exécution sur site, Isabelle Rozenbaum a su capter avec sensibilité
chaque étape du travail minutieux des hommes ayant œuvré à la
réalisation du bâtiment.
• comunication
actuellement

FOND NEUTRE

ŒNOLOGIE

• cyan
• magenta
• yellow
• black

• cyan
• magenta
• yellow
• black

Celle-ci présente en 88 tirages photographiques, le regard qu’elle a
posé sur l’aventure de la construction au fil des 36 mois de chantier.

château de ferrand
COULEUR ISTITUTIONEL
• COMUNICATION

ŒNOLOGIE

50
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70

FOND NEUTRE

• cyan
• magenta
• yellow
• black

f.

COMMERCIAL

À l’occasion de son ouverture, La Cité du Vin donne carte blanche à
l’artiste photographe Isabelle Rozenbaum.
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• black
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• magenta
• yellow
• black
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0
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Son objectif sans concession a su saisir ces instants fugaces où la
matière se transforme sous l’action conjuguée des machines et
des hommes. Ses clichés impriment des moments éphémères et
oubliés où le bâtiment prend naissance, dans une contorsion de
béton, de bois et d’acier.
FOND NEUTRE

VOUS AUSSI
REJOIGNEZ-NOUS !

RDV p20

• cyan
• magenta
• yellow
• black

7
7
15
0

Le travail d’Isabelle Rozenbaum révèle un univers de sueur, de vertige, de bruit et de fureur qui ne laisse pas indifférent.
La parution d’un livre aux éditions Elytis fait écho à cette exposition.
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UNE
PROGRAMMATION
CULTURELLE
SOUTENUE PAR
LE MÉCÉNAT

OFFRE
PERMANENTE

Particuliers et entreprises
peuvent soutenir les
actions culturelles de La
Cité du Vin en adhérant
au Cercle des Amis et au
Cercle des entreprises
mécènes. Grâce à vos
dons, 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 et ainsi
transmettre la culture
millénaire du vin au plus
grand nombre, en éclairer le sens et contribuer
à protéger ce patrimoine
immatériel et universel.

LE PARCOURS PERMANENT : UN VOYAGE
INITIATIQUE AU COEUR DES CULTURES DU VIN
Au coeur de La Cité du Vin, embarquez pour une aventure immersive
et sensorielle à la découverte des cultures et des civilisations du vin.

VOUS AUSSI,
SOUTENEZ-NOUS !

À travers plus de 3 000 m² de parcours libre, 19 espaces thématiques
vous invitent au voyage pour une expérience unique dans le temps et
l’espace à la rencontre du vin dans sa plus profonde diversité.
Contact :

LE BELVÉDÈRE

LE SALON DE LECTURE

Au 8 étage, le belvédère est le
point culminant de la visite de
La Cité du Vin et vous propose
une vue à 360° sur le fleuve,
Bordeaux et ses alentours.
Selon votre âge, la dégustation
d’un verre de vin issu d’une
sélection régulière de vingt
vignobles du monde ou un
verre de jus de raisin vous est
proposée.

En libre accès, le salon de
lecture est ouvert à tous et
offre une très large sélection
d‘ouvrages dans l’univers du
vin : plus de 1 200 ouvrages
de référence dans 5 langues
différentes à consulter sur
place (livres, films, supports
physiques ou numériques).

e
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+33 (0)5 56 99 36 68
mecenat@fondationccv.org
fondation.laciteduvin.com

INFOS
PRATIQUES

RESTAURANTS
& BOUTIQUES
La boutique La Cité du Vin
Concept store de 250 m² moderne et design en accès libre,
La boutique met en scène une
sélection de produits en lien
avec l’univers du vin, à offrir ou
à s’offrir.
+33 (0)5 47 50 06 76

Restaurant Le 7

Vue panoramique et découvertes culinaires !
Au 7e étage, dégustez des mets
issus de produits régionaux de
saison. Capacité de 110 places.
+33 (0)5 64 31 05 40

Latitude 20

Une cave à vins du monde, un
bar à vins, un snack gourmand et leurs terrasses vous
accueillent tous les jours.
+33 (0)5 64 31 05 50

ESPACE INFORMATION
ROUTES DU VIN
Exploité par l’Office de
Tourisme de Bordeaux
Métropole, cet espace vous
permet de vous informer et
de réserver des visites dans
les vignobles, proches ou bien
plus lointains.

SERVICES

ACCÈS

Consignes

1, esplanade de Pontac
33300 Bordeaux

Un service de consignes est à
votre disposition à l’accueil de
La Cité du Vin.

Visiteur en situation
de handicap

La Cité du Vin propose un
accès spécialisé pour les visiteurs en situation de handicap
et des parcours aménagés.

ABONNEMENT
Abonnez-vous à La Cité du
Vin et bénéficiez de multiples
avantages tout au long de
l’année : entrée illimitée, accès
coupe-file et plus encore!
En solo ou en duo choisissez
l’offre qui convient le mieux à
vos envies !

À 10 minutes en tramway
du centre-ville

Tram

Ligne B
Arrêt La Cité du Vin
(anciennement Bassins à Flot)

Bus

Liane 7, Corol 32, Citéis 45 Arrêt
La Cité du Vin
(anciennement Bassins à Flot)

Bateau

Arrêt Batcub au ponton de
La Cité du Vin

CONTACT
+33 (0)5 56 16 20 20
contact@laciteduvin.com

ABONNEMENT SOLO : 48€
ABONNEMENT DUO : 84,50€

REJOIGNEZ-NOUS !
Suivez toute l’actualité de La Cité du Vin sur notre site internet
laciteduvin.com et nos réseaux sociaux :

Abonnez-vous à notre newsletter pour être informés de toute
l’actualité et des offres de La Cité du Vin.
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CALENDRIER

SEPT
D I M A N CH E 4
10h00
Tandem des Fennecs

SA M E D I 10

SA M E D I 2 4
> DIMANCHE 25
WEEK-END THÉMA
MÉMOIRE ET OUBLI
SAMEDI 24

À Saint–Émilion
14h30 / 15h30
Réveillez-vous, faites la
sieste !

L’olfaction, un sens mal aimé

D I M A N CH E 18

Le pouvoir de la mémoire

15h30
À Table !

M E R CR E D I 2 8

18h00
Visite décalée de La Cité du Vin

LA MÉMOIRE OLFACTIVE

11h00
15h00
17h00

Un singe en hiver

DIMANCHE 25
LA MÉMOIRE DE BACALAN

11h00

D U 22 S E PTE M B R E
> 1 O CTO B R E

Carte Blanche à Isabelle
Rozenbaum – Photographies
de chantier
Entrée à l’exposition gratuite pour
les étudiants

Bacalan d’hier / Bacalan
d’aujourd’hui

15h00

Bacalan story : la saga d'un
quartier de bordeaux de 1900 à
nos jours

18h00

L’assiette
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OCT

NOV

DÉC

SA M E D I 8

M E R CR E D I 2

MARDI 6

20h30
Mis en bouteille

19h00
Au Petit Marguery

18h00
Le goût du vin est-il rationnel ?

M A R D I 11

VENDREDI 4

MERCREDI 7

D I M A N CH E 6

MARDI 13

19h00
Le prix du vin est-il un gage
de qualité ?

14h00 > 18h00
Colloque vin, droit et santé

J E U D I 13

15h30
Mots et goûts

18h00
Soirée inaugurale
Les Vendanges du Savoir

V E N D R E D I 14
9h00 > 18h00
Vin et distinction

M A R D I 18

14h30
Aux pays des vendanges

M A R D I 15

14h30
Le vin dans les polars

V E N D R E D I 18
> D I M A N CH E 2 0
Week-end terroir
en Afrique du Sud

V E N D R E D I 21

19h00
Ratatouille

19h00
Vin et école font-ils bon
ménage ?

MERCREDI 14

18h00
Redon et Peyrelebade :
la terre et le vin

VENDREDI 16

9h00 > 18h00
Redon au xxe et xxie siècles

VENDREDI 16
> DIMANCHE 18

18h30
55 minutes

Week-end terroir en Autriche

SA M E D I 22

MARDI 20

21h00
55 minutes

14h30
Du vin, un sapin et des
beaux livres
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Partenaires de la Fondation

Propriétaire du bâtiment

La construction de La Cité du Vin a été cofinancée par
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