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Le Festival “Champagne et Vous !”
vous accueille
Place des Etats-Unis à Château-Thierry
le samedi 16 octobre de 10h à 19h
(soirée : 19h/23h)
et le dimanche 17 octobre de 10h à 18h.

Où acheter son billet ?
• Sur place les 16 et 17 octobre à la billetterie du Festival.
Fermeture des guichets 1h avant.
En ligne sur www.champagne-et-vous.fr

LES TARIFS

(valables une journée pour une personne)

PASS

Accès libre animations jusque 18h
sans dégustation de champagne

GRATUIT

PASS -16 ANS GRATUIT
Accès libre animations

PASS DÉGUST’ 20€

5 dégustations + 1 f lûte + 1 Soft/eau + spectacle/concert + sac

PASS VISITE COMMENTÉE EN TROTTINETTE 20€
Balade en trottinette au centre-ville de Château-Thierry

PASS SOIRÉE 20€

Accès libre à la soirée (de 18h à 23h)
1 consommation au bar à Champagne + spectacle/concert
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Venir à Château-Thierry
En train : arrivée Gare de ChâteauThierry puis se rendre Place des EtatsUnis (10 min à pied)
En Voiture : A4 sortie Château-Thierry,
45 min de Reims, 1h de Paris, 2h30 de
Lille, Bruxelles… 3h de Strasbourg.
Ou par la Route Touristique du
Champagne.

Bienvenue à la 7ème édition de “Champagne et Vous !”
Reims

Paris

Epernay
Château-Thierry

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
POUR ACCÉDER AU FESTIVAL
(voir rappel des règles sanitaires page 19)

Sommaire
Découvrez une partie
des œuvres d’Yves Becquet.................. p 4
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Balade commentée du centre-ville
de Château-Thierry en trottinette........ P 7
Recette........................................................... p 8
Nos vignerons................................... p 9 et 10
Ateliers et animations.................... p 11 et 12
Nos vignerons............................p 13, 14 et 15
Exposants....................................................p 15
Les cuvées proposées
sur le festival et plan..................... p 16 et 17
Soirée/concert............................................p 18
Rappel des règles sanitaires.................p 19

Après avoir été contraints d’annuler le festival l’an dernier,
pour raisons sanitaires, c’est avec une joie immense que nous
vous invitons à venir nous rejoindre les 16 et 17 octobre
prochains à Château-Thierry, place des Etats-Unis.
La thématique ? Elle était toute trouvée puisque
nous fêtons cette année les 400 ans de la
naissance de Jean de La Fontaine. Connu pour
ses fables et ses contes, il est un monument
de la culture française… mais surtout, il est né à
Château-Thierry ! Cette année, le Festival
Champagne et Vous ! vous propose un retour sur
la vie du plus célèbre moraliste de tous les
temps. Un anniversaire qui nous transporte dans le
temps et nous ramène également en enfance car qui
de vous ne connaît pas au moins une de ses fables par
cœur ? Souvenirs des bancs d’école au programme donc de
cette 7e édition.
Après 6 années passées sur le site magnifique du Château
Médiéval, cette année, rendez-vous au cœur de Château-Thierry,
place des Etats-Unis. Une volonté de se rapprocher du centreville et notamment du Musée Jean de La Fontaine, qui sera
mis à l’honneur lors de cette 7e édition. Une volonté également
de changement de décor pour nos visiteurs qui pourront ainsi
découvrir ou redécouvrir les bords de Marne, récemment
transformés et réaménagés.

“

Vous chantiez ?
J’en suis fort aise.
Et bien !
Dansez maintenant…

”
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20 Maisons de Champagne de la Vallée de la Marne seront présentes sur le festival 2021, découvrez leur sélection de champagnes

Au sein du Village Vignerons,
découvrez une partie des œuvres
d’Yves Becquet !

CHAMPAGNE

BELIN

LÉGUILLETTE-ROMELOT

La raison du plus fort
est toujours la meilleure.

Protège ce qui te protège.

L’avarice perd tout
en voulant tout gagner.

BERNARD FIGUET

Peintre fabuliste et bédériste, il est notamment connu à
Château-Thierry pour avoir illustré et revisité les fables
de Jean de La Fontaine de façon très personnelle et
impertinente.
La boutique
“Champagne et Vous !”
est à votre disposition samedi 16
et dimache 17. Vous y trouverez
bouchons, capsules, sceaux,
badges, portes-clés, tout article
lié au Champagne…

Marraine de cette 7ème édition, sa fille Rosalie
lui rend hommage à travers une exposition
éphémère et vous emporte avec elle dans le
monde fabuleux de son père, disparu en 2016.
A cette occasion, elle organisera une séance de
dédicace exclusive le samedi 16 octobre à 11h
et le dimanche 17 octobre à 14h.

Le Cerf
et la Vigne

Le Loup
et l’Agneau

CHAMPAGNE

La Poule
aux œufs d’Or

…faire plaisir,
se faire plaisir !

Photos - ©Dani
el Lambert
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CHAMPAGNE

Bulles, couleur et palais...
Leur passion se transmet depuis plus de
60 ans ! Aujourd’hui, Isabelle, Eric et leur
fils Maxime détiennent le secret le mieux
gardé : l’assemblage de leurs cuvées…

Olivier baigne dans la “culture” du Meunier.
Il chérit les vieilles vignes qui expriment
au mieux le tempérament du terroir et sa
minéralité par sa vinification parcellaire
pour en élaborer des cuvées singulières.

Au cœur du Clos du Mont Dorin,
Christine vous fait découvrir les cépages
oubliés… Pinot Blanc, Petit Meslier et
Arbanne apportent à ses cuvées une
originalité aromatique.

Cuvées présentées :
• Gourmandise
• Pureté
• Blanc de Blancs

Cuvées présentées :
• Clair Obscur
• Millésime 2014
• Belle de Saignée

Cuvées présentées :
• Le Festival
• Orchestrale - Extra Brut
• Orchestrale Rosé

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. NOUS METTONS EN PLACE DES OUTILS POUR VOUS PERMETTRE DE DÉGUSTER AVEC MODÉRATION ET EN TOUTE SÉCURITÉ.
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20 Maisons de Champagne de la Vallée de la Marne seront présentes sur le festival 2021, découvrez leur sélection de champagnes

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

ALAIN BERGÈRE

ALAIN MERCIER & FILS

DORÉ-LÉGUILLETTE

Tout flatteur vit au dépend
de celui qui l’écoute.

Amour,
amour quand tu nous tiens,
on peut dire adieu prudence !

Travaillez, prenez de la peine :
c’est le fonds qui manque le
moins… Mais le Père fût sage
de leur montrer avant sa mort
que le travail est un trésor.

Le Corbeau
et le Renard

L’Amour
et la Folie

Le Laboureur
et ses enfants

Grande nouveauté cette année

Balade en trottinette
au cœur de Château-Thierry
Avec Trott’in Champ découvrez le centreville sous un autre angle !
En solo, en famille ou entre amis, n’hésitez
pas et prenez le train (ou plutôt la
trottinette) en marche pour une expérience
à la fois ludique et culturelle.
INFOS ET TARIFS
� Le samedi et le dimanche : toutes les
heures à partir de 11h
� Visite d’environ 30/40 minutes
� A partir de 16 ans

Alain Bergère… cet homme engagé
défend avec enthousiasme sa région,
la Champagne. Vigneron et élaborateur
de cuvées, il créé des champagnes
matures, peu dosés et sans sulfites.

Cuvées présentées :
• Brut Réserve
• Rosé
• Blanc de Blancs
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La différence en plus… Marie-Jo et
Romain vous emmènent dans un univers
coloré et joyeux. Du orange, du violet, du
turquoise, du vert et du bleu pour des
vins identitaires et anti-conformistes.

Cuvées présentées :
• Néon
• Blck
• Duramen

Cultivateurs, laboureurs puis viticulteurs, les
Léguillette ont toujours eu cet amour du travail
de la terre. Carole Léguillette,
3ème génération de passionnés, n’a qu’un conseil
à vous donner : « faites pétiller chaque instant…»

€
0
2
nne

par perso

Cuvées présentées :
• DS Extra Brut
• Vieilles Vignes - Millésime 2013
• Blanc de Blancs - Millésime 2012

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. NOUS METTONS EN PLACE DES OUTILS POUR VOUS PERMETTRE DE DÉGUSTER AVEC MODÉRATION ET EN TOUTE SÉCURITÉ.
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20 Maisons de Champagne de la Vallée de la Marne seront présentes sur le festival 2021, découvrez leur sélection de champagnes

Le Champagne et… vous !
On vous invite à trinquer
à la diversité !
Le point commun entre tous les champagnes
c’est qu’ils sont tous différents !… il y a autant
de champagnes que de personnes et de
personnalités, que de goûts et de natures,
que de caractères et d’endroits, que d’ambiances
et de moments, que de bulles dans une flûte…
pas “un” mais “des” champagnes, chaque
amoureux du champagne aura son champagne
idéal, tous les goûts sont permis.
Atmosphère rock, univers de la nuit, plage de
sable et repas en amoureux, apéro entre amis,
retrouvailles familiales, moments de plaisirs
conviviaux… le champagne est le compagnon de
chaque instant.

CHAMPAGNE

GASPACHO DE MELON ( 10 pers)

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

DELHOMME

HAZARD-DEVAVRY

CHRISTIAN NAUDÉ

Le monde est plein de gens qui ne
sont pas plus sages : tout Bourgeois
veut bâtir comme les grands
Seigneurs, tout petit Prince a des
Ambassadeurs. Tout Marquis
veut avoir des Pages.

Selon que vous serez puissants
ou misérables,
les jugements de cour
vous rendront blancs ou noirs.

Vous chantiez ?
J’en suis fort aise.
Et bien ! Dansez maintenant.

Les animaux malades
de la Peste

La Cigale
et la Fourmi

La Grenouille qui veut se faire
aussi grosse que le Bœuf

- 100 ml de champagne
- 20 ml de porto rouge
- 1 melon charentais
- Poivre rose au moulin
- 1/2 cuillère de tabasco
- 1/2 citron
Étape 1, la préparation : couper le melon en deux,
enlever les pépins et ôter la peau, couper le melon en
gros cubes et passer le tout au mixeur.
Étape 2, l’assemblage : presser le citron et ajouter
tous les ingrédients à la purée de melon, assaisonner
à volonté de poivre rose.
Bien mélanger le tout à nouveau au mixeur puis
laisser reposer au moins deux heures au réfrigérateur.
Étape 3, le dressage : pour une jolie présentation sur
la table, dresser dans 10 petits bocaux individuels,
décorer avec une brochette de melon.

Pressoir en bois, remuage sur pupitre,
lutte phytosanitaire, engagement
biologique. Les élèves du Lycée agroviticole de Crézancy vous proposent un
champagne unique et différent.

Cuvées présentées :
• Brut Tradition
• Euphrasie Guynemer Millésime 2012
• Brut Bio

Situés dans la Vallée du Surmelin,
à Condé-en-Brie, Michel et Christine
vous font découvrir leurs cuvées
de caractère, élaborées avec passion
et générosité.

Cuvées présentées :
• Brut Tradition
• Grande Réserve
• Retour de Chine

Situés à Charly-sur-Marne,
Magali et Geoffroy sont frère et sœur
et partagent ensemble cette passion
de la vigne et du vin. Une passion dont ils
vous parlent avec beaucoup de plaisir !

Cuvées présentées :
• Brut Tradition
• Rosé
• Blanc de Blancs

Bon appétit !
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. NOUS METTONS EN PLACE DES OUTILS POUR VOUS PERMETTRE DE DÉGUSTER AVEC MODÉRATION ET EN TOUTE SÉCURITÉ.
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20 Maisons de Champagne de la Vallée de la Marne seront présentes sur le festival 2021, découvrez leur sélection de champagnes

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

ALAIN NAVARRE

DEROT-DELUGNY

PHILIPPE MALLET

Lâcher ce qu’on a dans la main
sous espoir de grosse aventure,
est imprudence toute pure.

Un tien vaut mieux que deux
tu l’auras : l’un est sûr,
l’autre ne l’est pas !

Ne soyons pas si difficiles :
les plus accomodants, ce sont les
plus habiles : on hasarde de perdre
en voulant trop gagner. Gardez-vous
de rien dédaigner, surtout quand vous
avez à peu près votre compte.

Le Loup
et le Chien maigre

Le Petit poisson
et le Pêcheur

Atelier libre expression

Peintres débutants ou passionnés, dessinateurs ou
caricaturistes, rendez-vous dans notre
atelier, une toile blanche vous y attendra…
Au programme : laissez parler votre imagination !

Le Héron

Labo œnologique
& Atelier aromatique
et senteurs à l’aveugle.
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Effervescence à Passy sur Marne ! Marjorie
et Arnaud ne laissent personne indifférent…
Et leur cuvées en font autant ! Revenus
sur l’exploitation il y a deux ans, ils sont à
présent les garants de cet héritage familial.

Claire et Laurent vous parlent avec
émotion de leur grand-père qui a creusé,
pendant plus de 40 ans, les caves
familiales. Climatisation naturelle garantie
pour un champagne de qualité !

Grimpez à bord de leur 4x4 et arpentez les
vignes aux côtés de Philippe et Alexandre.
Une fois rentrés, vous saurez tout sur
l’élaboration du Champagne, à l’exception
de leurs petits secrets, bien entendu !

Cuvées présentées :
• Brut Tradition
• Sybaris
• Rosé de Saignée

Cuvées présentées :
• Blanc de Noirs
• Rosé
• Fondateurs

Cuvées présentées :
• Brut Réserve
• Blanc de Blancs
• Blanc de Noirs - Millésime 2015

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. NOUS METTONS EN PLACE DES OUTILS POUR VOUS PERMETTRE DE DÉGUSTER AVEC MODÉRATION ET EN TOUTE SÉCURITÉ.
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Le Théâtre de La Mascara,
déambulation sur les 2 jours
Grâce à un nouveau partenariat avec “La Mascara”,
troupe de théâtre installée à Nogent l’Artaud,
un comédien et un musicien déambuleront sur la
place des États-Unis, en costumes d’époque où ils
interpréteront des saynètes en lien avec les fables.
Dépaysement assuré !

En exclusivité, le Palais de
Justice ouvrira ses portes
aux visiteurs du Festival
Champagne et Vous !
Une grande première qui
permettra entre autres
de découvrir la salle
d’audience…

20 Maisons de Champagne de la Vallée de la Marne seront présentes sur le festival 2021, découvrez leur sélection de champagnes

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

OLIVIER MARTEAUX

GRATIOT-PILLIÈRE

GRATIOT & Cie

Tout vous est aquilon,
tout me semble zéphir
je plie, et ne romps pas.

Ils sont trop verts, dit-il,
et bons pour des goujats.
Fit-il pas mieux que de se plaindre ?

Il se faut entr’aider,
c’est la loi de nature,
je conclus qu’il faut qu’on s’entr’aide.

Le Renard
et les Raisins

L’Âne
et le Chien

oh
ain

Le Chêne
et le Roseau
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Visite guidée
e
rr
ie
©P

Profitez de votre visite pour découvrir “Le Fa’Bulleux
destin de Château-Thierry”. Cette visite guidée,
organisée en partenariat avec la Maison du Tourisme,
met à l’honneur Jean de La Fontaine, grand homme de
champagne (comme il le revendique) mais également
l’histoire des souterrains, des foires de champagne, et
l’effervescence de notre élégant breuvage…
Samedi 15h30 : départ de la Maison du Tourisme
Dimanche 15h30 : départ de la Maison du Tourisme
Bo
ha
in

M
aj
ek

www.la-mascara.fr
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Visite autorisée à tous les visiteurs du festival,
sur présentation de leur bracelet.

Il y a un peu plus de 10 ans, Olivier s’est lancé
dans la vinification de ses cuvées.
Une nouvelle aventure qui lui permet de créer un
champagne qui lui ressemble. A déguster sans
hésitation (mais toujours avec modération) !

Cuvées présentées :
• Brut Réserve
• Rosé de Saigné
• Extra Brut

1657… 11e génération…
Olivier et Sébastien en ont des histoires
à raconter ! Ces deux frères ont hérité
de ce savoir-faire, de cette passion, de ce
respect pour chaque pied de vigne.

Cuvées présentées :
• Extra Brut Tradition
• Blanc de Blancs - Millésime 2012
• Héritage - Millésime 2013

Poussez les portes du Champagne
Gratiot & Cie et remontez le temps !
Une histoire familiale passionnante,
une odyssée audacieuse qui vous
conduira tout droit à Amélie et Rémy…

Cuvées présentées :
• Almanach N°0
• Almanach N°2 - Boisé
• Almanach N°3 - Rosé
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20 Maisons de Champagne de la Vallée de la Marne seront présentes sur le festival 2021, découvrez leur sélection de champagnes

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

PIERRE COURTOIS

VEUVE OLIVIER & FILS

PAUL LERREDE

ÈVE DES RÊVES

LEQUEUX-MERCIER

Ce qu’on donne aux méchants,
toujours on le regrette.
Pour tirer d’eux ce qu’on leur
prête, il faut que l’on en vienne
aux coups ; il faut plaider,
il faut combattre.

On peut tromper par vantardise
ceux qui ne nous connaissent pas.
Mais on devient la risée de ceux
qui connaissent notre nature.
Rester nous-même et jamais jouer
un rôle pour en tirer profit.

Il n’en fit qu’à sa tête,
il le fit et fit bien.

C’est assez qu’on ait vu par là qu’il
ne faut point agir chacun de même
sorte j’en voulais venir à ce point…

Il faut, autant qu’on peut,
obliger tout le monde : on a
souvent besoin d’un plus petit que
soi. Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage.

La Lice
et sa Compagne

Situés à Crouttes-sur-Marne,
Magali et Michaël cultivent l’amour
et la passion du Champagne.
Leur secret ? En préserver l’origine
et la beauté.

Cuvées présentées :
• Brut
• Terra Nostra - Millésime 2014
• Rosé
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CHAMPAGNE

Le Vieillard,
son Fils et l’Âne

L’Âne chargé d’éponges
et l’Âne chargé de sel

Cette année, nous accueillerons les
Biscuits Billiotte, France Maroilles, les
Caprices de Sidonie, les Canardises
des 3 Vallées, Happyzabeille,
Gastronomie House, le Nougat
Lillois, les Ânes de l’Omois, le
foodtruck Cathy Crêpes et les
Huîtres de Kerouarc’h, sans oublier le
bar à champagne et une exposition
de tableaux à base de bouchons de
champagne avec Jjack…

Le Lion
et le Rat

L’Âne et le Chien

Située à Trélou-sur-Marne, Sandrine vous
parlera avec passion de son héritage
familial et tout particulièrement de son
arrière-grand-mère : la Veuve Olivier
autrefois corsetière.

Jean-Yves et Elizabeth ont à cœur de
vous faire découvrir le travail de la vigne
et du vin. Bien plus que leur métier,
leur passion !

Vignerons passionnés et respectueux
de leur terroir, Eve et Gérard vous font
découvrir leur univers… Un voyage dans
un monde effervescent et féérique
pour un vin empli de mystères !

Cuvées présentées :
• Carte d’Or
• Perle de lumière
• Perle de Saignée

Cuvées présentées :
• Rosé
• Blanc de Noirs
• Carte Blanche

Cuvées présentées :
• Brut Tradition
• Dry Obsession
• Extravagant Rosé

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION. SI VOTRE ALCOOLÉMIE EST EXCESSIVE, NE PRENEZ PAS LA ROUTE ! ADRESSEZ-VOUS À L’ACCUEIL, NOUS TROUVERONS

Rémy déborde de projets pour son
exploitation familiale située à Passysur-Marne ! Travail du sol, viticulture
raisonnée, nouvelles cuvées,
nouveaux habillages.

Cuvées présentées :
• Brut Tradition
• Blanc de Blancs
• G4.2

UNE SOLUTION DE TRANSPORT ALTERNATIVE. APPELEZ UN TAXI : TAXI ZARGUIT (06 26 75 46 96) - ROULER CONFORT (06 09 45 50 41)
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Les cuvées proposées sur le festival Champagne et Vous ! 2021
BRUT

EXTRA-BRUT

ROSÉ

DRY

BLANC
DE BLANCS

BLANC
DE NOIRS

MILLÉSIME

FÛTS
DE CHÊNE

HAZARD-DEVAVRY - Stand 11
OLIVIER MARTEAUX - Stand 24

............................................................................................

............................................................................................
Boutique

............................................................................................
............................................................................................

ALAIN MERCIER & FILS - Stand 7

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

LÉGUILLETTE-ROMELOT - Stand 8

............................................................................................

CHRISTIAN NAUDÉ - Stand 12

............................................................................................

ALAIN BERGÈRE - Stand 21
O. BELIN - Stand 4

(saignée)
(bio)

(2014)
(2012)

RNE

LEQUEUX-MERCIER - Stand 28

Villagoens
vigner

(saignée)

FOOD-TRUCK

ALAIN NAVARRE - Stand 13

Villagoens
vigner

............................................................................................

WC
WC WC

(saignée)

LA MA

VEUVE OLIVIER - Stand 18

RE

............................................................................................

GRATIOT & CIE - Stand 15

Camion
scène

............................................................................................

FEBV

(2014)

ES LE

PIERRE COURTOIS - Stand 17

............................................................................................

E JUL

EVE DE RÊVES - Stand 27

BAR
à CHAMPAGNES

U
AVEN

(2012)

............................................................................................

NE

DORÉ-LÉGUILLETTE - Stand 32

............................................................................................

E MAR

(millésime
2013)

GRATIOT-PILLIÈRE - Stand 26

D
BORD

PAUL LEREDDE - Stand 19

ns

(2015)

de
Poste
rs
Secou

PHILIPPE MALLET - Stand 30

ENTRÉE
/SORTIE

BILLETTERIE

ati
o

(nature)

im

BERNARD FIGUET - Stand 1

LYCÉE VITICOLE DE CRÉZANCY - Stand 9

PALAIS
DE JUSTICE

............................................................................................

(saignée)

DÉROT-DELUGNY - Stand 14
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Mes notes :

an

MAISONS DE CHAMPAGNE

PLACE DES ETATS-UNIS

............................................................................................
............................................................................................
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INFORMATION CORONAVIRUS

RAPPEL : le pass sanitaire consiste à présenter, au format
numérique ou papier, une preuve sanitaire, parmi les 3
suivantes (une de ces 3 preuves suffit) :

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

� L’attestation de vaccination, à la condition que vous

disposiez d’un schéma vaccinal complet : 7 jours après
la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca) ; 28 jours après l’injection pour
les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson &
Johnson) ; 7 jours après l’injection du vaccin si vous avez
eu le Covid-19 (1 seule injection).
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Aérer les pièces
le plus souvent possible

Respecter une distance
d’au moins deux mètres
avec les autres

Porter un masque chirurgical
ou en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres
ne peut pas être respectée

Limiter au maximum
ses contacts sociaux

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution hydro-alcoolique

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Eviter de se toucher le visage

� La preuve d’un test négatif RT-PCR, antigénique ou un
autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de
santé de moins de 72h maximum.

� Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif

attestant du rétablissement du Covid, datant d’au moins 11
jours et de moins de 6 mois. Il permet d’indiquer un risque
limité de réinfection au Covid-19.

PAS DE PASS SANITAIRE
OU PASS SANITAIRE INVALIDE :
l’accès au Festival vous sera refusé
et aucun remboursement ne sera effectué.

CW-3034-002-2105 – 21 mai 2021

Le samedi soir

Au vu du succès rencontré lors des précédentes
éditions, le food-truck revient cette année !
Cette soirée haute en couleurs débutera dès 19h.
Vous pourrez profiter du village vigneron jusque
19h30 environ. Un petit creux ? Le food-truck Cathy
Crêpes, les Huîtres de Kerouarc’h, France Maroilles et
Gastronomie House vous régaleront jusque 22h et vous
pourrez profiter du bar à champagne et déguster vos
cuvées préférées jusque 23h.
Dès 20h, retrouvez Nicolas Jobert, comédien et metteur
en scène au théâtre La Mascara à Nogent-l’Artaud, pour
un spectacle intéractif spécialement écrit et labellisé
pour les 400 ans de Jean de La Fontaine.
A partir de 21h, place à la musique et à la fête avec
Osmo Zik… Osmose musicale et parité complice
fondent ce joyeux groupe de reprises. Format original
d’un duo féminin au chant sur un répertoire pop rock.
Voilà qui nous promet une soirée qu’on n’oubliera pas
de sitôt !

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

MERCI à nos partenaires !
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