Quand les collections prennent vie...
Communiqué de presse
Jeudi 6 août 2019
Saint-Lambert-du-Lattay - J-7 ! Les bénévoles du Musée de la vigne et du vin d’Anjou organisent
deux visites quelque peu singulières... ce sont des visites théâtralisées ! Partez à la rencontre de personnages haut en couleur en compagnie d’un charmant couple angevin, Félix et Marie, tout en retraçant
le quotidien d’un vigneron, d’hier à aujourd’hui.
Il était une fois... Non. Les personnages que vous vous apprêtez à rencontrer ne proviennent pas de
contes de fées, ils ont bel et bien existé. Il s’agit d’acteurs du monde viticole, ayant marqué les époques
par leurs innovations ou leur savoir-faire. De Joseph Vaslin, artisan forgeron de Martigné Briand, à Dom
Perignon, les guides se métamorphosent pour transporter le public vers un voyage dans le temps.
Ces personnages vous partageront de nombreux aspects du métier de vigneron : de la géologie à la
vinification, en passant par la tonnellerie... Vous serez immergés dans le quotidien d’un vigneron, tout
en découvrant les particularités du vignoble angevin et les évolutions auxquelles ils ont dû faire face.
De nombreux spectateurs de tous âges se reconnaîtront dans leur discours, plein d’humour et de
sympathie. Leurs propos n’en sont pas moins réalistes car il s’agit de situations auxquelles ont réellement
été confrontées les différentes générations de vignerons.
Rendez-vous mardi 13 août à 17h00 et mercredi 14 août à 20h00 pour les dernières visites
théâtralisées de la saison !

EN RÉSUMÉ ...
Visites théâtralisées le 13 août à 17h00 et le 14 août à 20h00 au Musée de la vigne
et du vin d’Anjou
Spectacle déambulatoire dans les salles du Musée.
Durée : 2h00 ; Tarifs: adulte: 8€; enfant: 10-14 ans: 4€
Nombre de places limité.
Réservation indispensable au 02 41 78 42 75, par e-mail ou sur notre site.
Possibilité de visites privées pour des groupes, hors des dates programmées.
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