29 & 30 JUILLET
19 & 20 AOÛT

DE 18H À 23H

Programme

Les nouvelles
Estivales

Le vin, une ambition capitale
pour Montpellier

montpellier.fr/omillesimes

Le vin, une ambition capitale
pour Montpellier
Montpellier Méditerranée Métropole abrite sur son territoire une richesse viticole
à laquelle aucune autre métropole française ne peut prétendre, avec 200 vignerons
sur près de 3 000 hectares. Le vignoble est aux portes de Montpellier, traçant un lien intime
entre la ville et la campagne. La Métropole occupe également une position de carrefour
stratégique, au coeur du plus grand vignoble de France, le Languedoc, en plein essor.
À cela s’ajoute un écosystème dynamique, porté par des instituts de recherche, de
formation et une filière de la gastronomie et de l’hôtellerie de premier plan. Autant
d’atouts permettant d’asseoir une démarche ambitieuse, pour positionner la métropole
de Montpellier comme capitale du vin.
C’est avec cette ambition que nous avons lancé le Pôle Vin, afin de structurer cette
filière d’excellence et la valoriser à l’échelle nationale et internationale. Des domaines
sur lesquels Montpellier avait accumulé un retard important qu’il s’agit de combler.
L’union de tous les professionnels est la garantie du succès de cette nouvelle stratégie,
tout comme le travail à l’unisson de l’ensemble des collectivités locales.
C’est également pourquoi nous avons souhaité repenser les Estivales, qui deviennent
aujourd’hui « O’Millésimes », le nouveau rendez-vous festif et culturel autour du
vin et du terroir à Montpellier. Pendant deux week-ends, nous allons partager un vrai
moment de convivialité, ouvert à toute la famille ! Un événement qui se veut à la fois
ludique et pédagogique, mettant en valeur nos producteurs locaux ainsi que tous les
professionnels du vin : oenologues, sommeliers, historiens, chercheurs…
Je vous invite à découvrir un programme unique et riche en animations.

Michaël DELAFOSSE

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
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Déroulé
de chaque journée
18h30 Ouverture des portes
19h-19h15 Introduction du Plateau radio
19h15-19h30 3 performances de cirque
contemporain à découvrir dans la pinède
19h30 à 20h Plateau radio
20h-20h15 Live musical sur le Plateau radio
20h15-20h30 Plateau radio
20h30-20h45 3 performances de cirque
contemporain à découvrir dans la pinède
20h45-21h Plateau radio
21h-21h15 Live musical sur le Plateau radio
21h15-22h Plateau radio
22h-22h30 Concert live de clôture
23h Fin de la manifestation

Infos pratiques
Adultes

Entrée 6 euros
(avec un verre et 2 dégustations)

Enfants

Gratuit pour les moins de 18 ans
(sans consommation)
Achat des tickets possible sur place ou en ligne sur :
reservations.languedoc-aoc.com/evenement/o-millesimes
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Le Plateau
[ En continu de 19h à 22h ]
Le vin, le terroir, la gastronomie, ce sont
avant tout des femmes et des hommes,
des savoir-faire et de multiples récits…
Au milieu de la prairie du Domaine
d’Ô, le Plateau est un espace ouvert
à toutes ces paroles : interviews de
vignerons, masterclass d’œnologues
et de sommeliers, micro-conférences
mais aussi rencontres avec des artistes
et musique live ! Le Plateau est pensé
comme une émission de radio en public
animée par France Bleu Hérault, avec ses
invités et ses rubriques : portraits croisés
de vignerons, l’abécédaire du vin avec
plusieurs grands spécialistes comme
l’archéologue et chercheur Stéphane
Mauné, la sommelière Céline Dalbin,
l’écrivain, poète, viticulteur Alain Pottier
ou encore le journaliste Willy Kieser.
Mais aussi la séquence accord mets-vins
et la boite à questions qui ponctuera
avec humour la soirée avec des
anecdotes du public et de personnalités
artistiques ou politiques.
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L’abécédaire du vin,
parole aux experts
[ En continu de 19h à 22h ]
Chaque soir, un ou une spécialiste
du vin intervient pour partager
ses connaissances, sous forme d’un
abécédaire : A comme antiquité,
B comme biodynamic, C comme
cépage… la liste est longue tant le vin
recouvre des savoirs différents.

29 juillet

Agro-écologie et biodynamic
par le journaliste Willy Kiezer

30 juillet
Connaissances des cépages et accords
mets-vin par la sommelière Céline Dalbin

19 août
Le statut culturel du vin par le poète
et viticulteur Alain Pottier, accompagné
par le géographe Christophe Czekaj

20 août
L’histoire du vin depuis l’antiquité
par l’archéologue Stéphane Mauné
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Les ateliers enfants
sous le chapiteau
[ En continu de 18h30 à 22h ]

Le vin c’est pas pour les enfants !
Mais derrière ce doux breuvage se
cachent toutes sortes de savoir-faire
à découvrir en s’amusant. Chaque soir,
les enfants auront un chapiteau rien
que pour eux dans lequel ils pourront
participer à de nombreux ateliers
gratuits. Proposés par la Halle Tropisme
et Balthazar, ces ateliers risquent bien
de créer des vocations !

Le Bar à dessin
Gouache, pastel, fusain, craie ou pâte
à modeler, l’équipe de la Petite
Académie propose un atelier créatif
autour du travail de l’artiste Wayne
Thiebaud, figure historique
du pop art connu pour ses
peintures naïves liées
à l’univers gustatif…

Atelier mixologie
Un peu de raisin, un soupçon de
myrtille, un zeste de citron… Les enfants
disposent de toute une panoplie de jus
et d’arômes pour fabriquer leur propre
boisson aux multiples cépages,
et repartent avec leur petite
bouteille personnelle.
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Customise ta bouteille
Après avoir concocté votre propre élixir
dans l’atelier mixologie, il reste une
dernière étape, la création de l’étiquette
de cette excellente cuvée 2022 !
Tampons, feutres et autres accessoires,
chaque enfant sera accompagné par
l’artiste Anne-Cécile Bonnet pour
reprendre tous les codes graphiques des
plus grands crus afin de confectionner
son étiquette.

Le Studio Photo
[ En continu de 18h30
à 22h30 ]
Pour que cette soirée soit inoubliable,
le Collectif N.U.T.S vous propose
de l’immortaliser ! Dans ce studio
spécialement conçu pour cet
événement, vous serez pris en photo
au milieu des vignes, entourés des
objets incontournables pour un
vigneron. Seul ou en groupe, déguisé
en Bacchus ou en vigneron du début
du siècle… une seule règle, ne pas se
prendre au sérieux.

Atelier de jonglerie
Pour les enfants à partir de 7 ans
Lancer, rattraper, viser, se coordonner...
découvrir en s’amusant la jonglerie
et ses objets (diabolo, bâtons, balles,
assiettes chinoises...).
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Découverte des produits du terroir

À travers des dégustations de vin et de produits locaux

8 vignerons
AOC Languedoc
différents présents
chaque soir

Vendredi 29 juillet

Domaine Ampelhus
AOC M uscat de Lunel
AOP Languedoc Grés-de-Montpellier
Domaine Coulet
AOC Terrasses du Larzac
Domaine de Vabre
AOC Pic-Saint-Loup
Domaine l’Aiguelière
AOC Languedoc Montpeyroux
AOC Terrasses du Larzac
Mas des Auribelles
AOC Languedoc Pézenas
Mas du Novi
AOP Languedoc Grés-de-Montpellier
Domaine Villa Noria
AOP Picpoul de Pinet
Domaine de Puilacher
IGP Vicomte d’Aumelas
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4 producteurs
alimentaires

pour découvrir fromages, charcuterie
produits de la mer et glaces

Samedi 30 juillet
Mas René Guilhem
AOC Languedoc

Domaine Martinolle-Gasparets
AOC Corbières
Mas d’Arcay
AOC Languedoc Grés-de-Montpellier
AOC Languedoc Saint-Drézery
Domaine Puech Merle
AOC Languedoc Saint-Georges-d’Orques
Mas Gourdou
AOC Pic-Saint-Loup
Domaine Gaujal
AOC Picpoul de Pinet
Domaine Uma
AOC Pic-Saint-Loup
Domaine Croix Saint Julien
AOC Languedoc - IGP

Vendredi 19 août

Samedi 20 août

Château la Bastide
AOC Corbières

Domaine Coste Ubesse
AOC Pic-Saint-Loup

Domaine de Favas
AOP Languedoc

Domaine de Babio
AOC Minervois

Domaine de Montplo
AOC Saint-Chinian

Domaine de l’Aster
AOC Languedoc Pézenas

Château de Fourques
AOC Languedoc

Domaine Monplézy
AOC Languedoc Pézenas
Flores - Les Vignerons de Florensac
AOC Picpoul de Pinet
Mas Farchat
AOC Languedoc Pézenas
Le Clos d’Isidore
AOC Languedoc Saint-Georges-d’Orques

Château de Flaugergues
AOP Languedoc Grés-de-Montpellier

Château Fonsalade
AOC Saint-Chinian
Château Moyau
AOC La Clape
Domaine de Clémentine
AOC Languedoc Montpeyroux
Domaine Marco Paulo
AOC Languedoc
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Animations artistiques : musique et cirque
Chaque soir, un groupe invité avec trois sets :
2 x 15 min à 20h et 21h et 1 x 30 min à 22h

Vendredi 29 juillet

Divagando
Divagando est un groupe musical de tango
argentin basé à Montpellier. Il est composé
de la chanteuse, danseuse de tango
argentin, Erna Dolcet, et des guitaristes
Jérémie Pourchot et Jules Meneboo.
Leur répertoire fait de tangos, milongas,
candombes et valses argentines, est une
invitation vers un voyage, initiatique,
poétique et musical divaguant entre force,
douceur, joie et rage.
ernadolcet.com/divagando-chanteuse-tangoargentin-montpellier-groupe/
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Samedi 30 juillet

La Mossa

Polyphonies du monde - voix
et percussions.
Cinq voix, cinq personnalités et des
chants chargés d’histoires et d’émotions
qui déclinent de multiples facettes de la
femme.
la-curieuse.com/artiste/la-mossa/

Vendredi 19 août

Juliette Minvielle
Juliette Minvielle est une musicienne
visiteuse des langues. Elle entonne des
airs italiens, des traditionnels occitans ou
des collectes arabes. Du chant béarnais
aux rythmes brésiliens en passant par la
cadence gasconne, elle passe du piano
à la voix, du tambourin à la guimbarde,
et invite la danse à venir faire un tour.
andreminvielle.com/en-scene/juliette-minvielle-seuleen-scene

Samedi 20 août

Barrutt

Polyphonie organique & percussive
Barrut, c’est un fil tendu au-dessus
de l’abîme. L’harmonie nous empêche
de tomber. Les voix se jumellent.
Composé de 3 chanteuses, 4 chanteurs
et un percussionniste, venus des rives
du nord de la Méditerranée, Barrut sillonne
les routes, et les chœurs battent.
On reste, suspendu à leurs lèvres,
se balançant sans peur en équilibre,
à l’écoute des chants puissants qu’ils
murmureront à nos âmes. Ne cherchez
pas à comprendre, et enivrez-vous
de cette polyphonie.
Impliquées dans le mouvement
des polyphonies traditionnelles
et des musiques actuelles, l’énergie
et la douceur de la musique de Barrut
cheminent dans cet interstice grisant,
festif et subversif, de tous temps malmené
et de tous temps investi : la poésie.
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Cirque contemporain

3 performances de cirque en simultané dans 3 espaces dédiés de la pinède
à 19h15 et 20h30 pendant 15 min.

Vendredi 29
et samedi 30 juillet

« De algodón y caucho »

Cie Mala Brigo
Laura Abrain et Diego Saladin,
mât chinois et corde lisse
« Ce sont toujours les mêmes qui volent
nos poules, laissez-nous vous dire que
nous en avons assez de tant de voleurs
de poules ! Je te pousse, tu m’attrapes,
lâche-moi. »
Ce duo de corde lisse et mât chinois essaie
de montrer l’âpreté du travail agricole et
artisanal grâce à la création d’un univers
poétique mêlant théâtre, danse et main
à main.
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« Aura »

Cie des hommes qui portent
et des femmes qui tiennent
Morgane Lenzi, cerceau aérien
« Naturellement inclinée à embrasser
l’ensemble des espaces à ma portée,
je résiste à l’immobilisation en précipitant
mon corps dans des tourbillons ».
Citation de Anne Nguyen, dans son
Manuel du Guerrier de la Ville.

« Travel »

Cie des hommes qui portent
et des femmes qui tiennent
Kurtis Garcia, sangles aériennes
Ma sangle est une transgression
du mouvement. Elle me pousse vers
le ciel mais me ramène toujours vers le sol.
Elle est ma porte vers la liberté.
La foule me pousse et m’amène vers
le haut. Face à la marée de mouvements
linéaires, je perds le contrôle de mon
agrès. Je monte vers le ciel. Je trouve
ma liberté dans le flottement.

Vendredi 19
et samedi 20 août

« Juste un saut »

Cie Vadear,
Oussama Marrom Zaki au mât chinois
et aux acrobaties
« Est-ce que je vais pouvoir continuer
à sauter ? Il est possible que ce soit mon
dernier saut, je ferai mieux d’arrêter.
Mais je n’ai pas envie d’arrêter, allez,
juste un saut ».
Les questions d’identité et de légitimité
sont soulevées par l’intermédiaire de
Marrom, qui est un autre. Articulé autour
de son mât chinois et d’une caisse en
bois, Oussama Marrom Zaki tente de faire
« juste un saut » après un événement
bouleversant.

« Ensemble »

Cie des hommes qui portent
et des femmes qui tiennent
Morgane Lenzi et Kurtis Garcia,
cerceaux, sangles et danse aériennes
La compagnie crée des formes hybrides,
colorées, dynamiques et pêchues, qui ne
manquent pas d’embarquer le public dans
un univers à l’inspiration rétro futuriste !
Retour au beau milieu des années 8090, en plein cœur du Bronx ou dans
une dystopie de notre société afin de
témoigner de l’effervescence d’un milieu
artistique en plein essor.

« Ivre mais équilibré ! »

Kevin Strebler
acrobate
« Dis-donc, il a l’air d’avoir un peu trop
bu, en même temps quelle classe ! Non
mais attends j’ai pas rêvé ? Elle sort d’où
cette bouteille ? Et ce journal n’était pas
déchiré ? Il tient pas trop sur ses pieds
mais il est tout de même bien équilibré,
enfin je crois… »
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DOMAINE D’O
178 Rue de la Carrierasse
34090 Montpellier

Ligne 1 de tramway arrêt Malbosc

montpellier.fr/omillesimes
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