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Culture et viticulture à Villiers-sur-Loir et à
Thoré-la-Rochette du 25 au 28 mai
Chaque année, à l’Ascension, la Cave du Vendômois, à Villiers-sur-Loir, et la
Maison du Vin, à Thoré la Rochette, proposent des journées portes ouvertes
avec pour thème principal une exposition d’œuvres d’art afin d’associer
culture et viticulture. En bonus, un spectacle dans la cave. Ainsi, le public
pourra flâner entre les cuves, les caisses, les palettes de bouteilles, la
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machine à étiqueter et les giropalettes où seront installés tableaux, photos ou
sculptures.
Sur les 4 jours :
Exposition dans les locaux de la Cave coopérative de Villiers-sur-Loir et la Maison du Vin à Thoré la
Rochette.
Le cadre de l’exposition, particulièrement insolite, permet de présenter les sculptures et d’accrocher
les toiles des artistes présents sur des supports inhabituels.
Présentation du patrimoine viticole vendômois de la Cave coopérative avec toutes ses installations
pour l’élaboration des vins.
Dégustation et vente du Coteaux du Vendômois à la cave. Découverte du millésime 2016.
Dégustation et vente des produits régionaux à la Maison du Vin.

Les artistes présents à la Cave coopérative : vernissage de l’exposition le 25 mai à 17h30
Pierre BEAUFILS (peintures), Meung-sur-Loire (45)
Anne BOISAUBERT (sculptures), St Privé Saint Mesmin (45)
Doudoudidon / Loïc TARIN (peintures), St Brieuc (22)
Dominique DULAC (peintures, sculptures), Blois (41)
• Sandra LABARONNE (peintures), Blois (41)
• Typhen LIMON (peintures), Pantin (93)
• Claire MERGER (peintures), Le Mans (72)
• Jean-Yves NOURY (photos), Loir-et-Cher
• Josy MOREAU-PETER (peintures), La Chapelle Enchérie (41)

Les artistes présents à la Maison du Vin : vernissage de l’exposition le 25 mai à 15h30
La Maison du Vin vous accueille dans un site exceptionnel. Découverte d’une large palette de
produits des Coteaux du Vendômois, dégustation et vente sur place.
Liliane CAUMONT (scuptures)
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Josy MOREAU-PETER (peintures), La Chapelle Enchérie (41)
Antonio VICENTE (peintures)
Anne-Marie WEYERS (peintures), Belgique

«Bacchanales à trois temps», soirée «conte à boire» samedi 27 mai, 20h
Les deux conteurs, Edith Mac Leod et Bruno Walerski, de la Compagnie «Dis raconte», mêlent leurs
paroles sur le thème de la vigne et du vin pour le plus grand plaisir des oreilles et des papilles. Ils
alternent avec vivacité contes, menteris, récits facétieux, légendes et poèmes.
Ce spectacle est comme le bon vin, plein de vie, de force, de tendresse, jovial mais aussi émouvant.
Le saxophone, l’accordéon et quelques chants traditionnels ponctuent allègrement le spectacle.

Samedi 27 mai, 20h, conte à boire, à partir de 10 ans. Places limitées, Insc. préalable au
02 54 72 90 69
www.caveduvendomois.com / http://www.disraconte.fr/
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