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Date de l’envoi :

25/10/2011

VENDREDI 28 OCTOBRE 2011
Date de
l’évènement :

14h-17h > Ateliers artistiques pour les enfants et goûter (gratuit)
19h-21h > Apéro-dinatoire spectacle « Les Rustiques » (10€)
21h-23h > Spectacle cabaret arrosé de vin primeur « Chanson française » (gratuit)

Lieu de
l’évènement :
Titre :

Maison des Jeunes et de la Culture de Lézignan-Corbières

Information :

La MJC fête le vin primeur
Il est une date à retenir sur le calendrier lézignannais : la fête du vin primeur. La
MJC s’associe depuis plus de 20 ans aux manifestations proposées par la
municipalité.
Un vin primeur est un vin mis en vente presque immédiatement après la récolte,
généralement deux mois, dès que la fermentation a eu lieu. Ce breuvage, tiré des
dernières vendanges, fera l'objet de belles animations, le vendredi 28 octobre. A
cette occasion, la Maison des Jeunes et de la Culture organisera :
De 14h à 17h, des ateliers artistiques et goûters pour les enfants (animation
gratuite).
A partir de 19h, le public pourra apprécier un apéritif dînatoire suivi du spectacle
« Les Rustiques » de Louis PERGAUD interprété par la troupe de l’Art Scéniq’ et
adapté par Alain QUINTANE. Cette pièce constitue une réflexion caricaturale mais
très affectueuse sur la propension des hommes à boire, peut-être, un peu trop de
vin. Rire garanti, omniprésence du vin, et au final émotion devant cette
authentique tranche de vie. Le spectacle et l’apéritif dinatoire sont payants (10€),
réservez vite à la MJC.
Pour clore cette fête du vin primeur de la saison 2011/2012, la troupe « A tout
bout de chant » interprétera le spectacle « Chansons d’Humour » à partir de 21h
(entrée gratuite dans la limite des places disponibles).
Les joyeux lurons de « A tout bout de chant » revisiteront le meilleur de la chanson
française (de Brassens à Tachan en passant par Pierre Perret, Ricet Barrier, Boris
Vian et plein d’autres.
Le millésime 2012 s'avère donc des plus intéressants. Venez nombreux
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