PROGRAMME DE LA CUVERIE 2019
ATELIER D’ECRITURE
Agathe Peyrard dirigera un atelier d’écriture sur deux jours.
Le stage est ouvert aussi bien aux curieux débutants qu’à celles
et ceux rompus à la pratique de l’écriture. Votre enthousiasme,
quelques feuilles de papier et un stylo sont donc les seuls prérequis pour prendre part à ce week-end de création.
Le recours à des pratiques littéraires diverses (griffonner
quelques mots à partir d’un titre d'oeuvre, d’une virée dans les
vignes, d’un objet…) sera l’occasion de (re)découvrir combien
l’écriture fleurit lorsqu’elle est pratiquée simplement et avec
plaisir.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI
Stage adultes professionnels ou amateurs
Durée: 14h (9h30-13h / 14h-17h30)
Nombre de participant-e-s: 15 max
Tarif: 50 €

TABLE RONDE « LE MONDE DES VINS NATURELS
Levures exogènes, vinification sans soufre, vinification
carbonique, vin de France, salon de la Dive Bouteille…
Késako ?
Catherine Breton déchiffre et défriche avec vous le monde
des vins naturels pour enfin tout savoir et surtout tout

SAMEDIS 20 AVRIL
Durée : 4h (14h-18h)
Nombre participant-e-s : 10 personnes

comprendre.

Tarif : 55€ (avec 8 à 10 vins dégustés)

Histoire, état des lieux, nouveautés… Après la théorie,

Atelier probablement répété le 10 mai

partagez l’expérience d’une vigneronne avertie par la
pratique : une dégustation, évidemment ! 8 à 10 vins du
domaine et d’ailleurs vous seront proposés en toute
intimité à la Cuverie du domaine, au milieu des vignes.

STAGE DE DANSE EN COUPLE
Depuis combien de temps n’avez vous pas dansé
ensemble ? Tous les deux, vous adorez ça, mais vous
n’avez définitivement pas le même rythme ?
Sylvia vous propose une virée dans le monde du rock, de
la batchata, de la samba ou du tchatchatcha sur des
morceaux que nous choisirons ensemble. Les Breton vous
offre un peu à boire, pour voir si vous tenez la cadence.
Un week-end virevoltant et amusant.

UN WEEK-END DE SEPTEMBRE (dates à définir)
Durée : 8h (14h-19h avec des respirations)
Nombre participant-e-s : 5 couples
Tarif : 50€

