Complètement Livres ! - Cité du vin - mardi 17 janvier à 19h
- La biodynamie - Gilles Berdin et Nicolas Joly
À partir du mois de janvier 2017, en partenariat avec les éditions Féret et la libraire de la
Comédie, La Cité du Vin accueille tous les deux mois, chaque 3ème mardi à 19 heures les
plus grands auteurs français et internationaux amateurs de vins. L'occasion pour eux de
dévoiler à la fois leur actualité littéraire ainsi que les traits de leur personnalité en répondant
au fameux questionnaire de Proust, revisité par La Cité du Vin. La rencontre est suivie d'une
dégustation de vins choisis par l'auteur.
Pour la première rencontre en 2017 de Complètement Livres ! le mardi 17 janvier à 19
heures, La Cité du Vin accueille Nicolas Joly, propriétaire de la Coulée de Serrant et pape
de la biodynamie en France et Gilles Berdin, auteur d'Autour d'une bouteille avec Nicolas
Joly : La biodynamie.
Rencontre animée par Francis Lippa, philosophe, vice-président de la Société de philosophie
de Bordeaux.
Cet événement est réalisé grâce au mécénat du Cercle des Amis de La Cité du Vin et suivi
d'une dégustation de vins de Nicolas Joly.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Les Grands Entretiens avec Aubert de Villaine
Cité du vin - mardi 24 janvier 2017 à 18h30
Les Grands Entretiens sont des moments d'échanges privilégiés durant lesquels La Cité du
Vin donne carte blanche à de grandes figures de l'univers du vin.
Ces rencontres sont construites à partir d'une conversation où l'invité se prête au dialogue
fécond avec une ou plusieurs personnalités.
Le 24 janvier 2017 à 18h30, en collaboration avec Latitude20, c'est un homme discret et
rare que La Cité du Vin a l'honneur d'accueillir pour ce premier Grand Entretien : Aubert de
Villaine. Il est le capitaine de l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne sur la liste
du Patrimoine mondial de l'Unesco au titre des biens culturels. C'est aussi le gardien du
temple sacré et secret du Domaine de la Romanée Conti, le saint des saints Grands crus de
Vosne-Romanée.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

