
  



 

 

30ème édition 

 

 

Cabrerolles, Gabian, Thézan les Béziers, 

Murviel les Béziers, Roujan 

Du 25 janvier au 8 février, la Communauté de communes Les Avant-Monts vous convie à une 

pétillante et détonante 30ème édition des « Hivernales du rire et du vin », qui fera étape à 

Cabrerolles, Gabian, Murviel, Thézan, Roujan. Partenaires indissociables du festival, des 

vignerons du territoire seront présents sur chaque soirée. Le 8 février, une soirée spéciale à 

l'occasion des 30 ans réunira Wally, Chraz, Angel Ramos Sanchez, la Police Occitane de 

Proximité... Des personnalités qui ont marqué le festival reviennent pour partager un moment 

exceptionnel, en compagnie de vignerons de 3 appellations et dénomination du territoire: IGP 

Côtes de Thongue, AOP Faugères & Saint -Chinian.  

 

  

  



Samedi 25 Janvier - CABREROLLES (Salle des Rencontres) - 21h  
(à partir de 6 ans) 

Soirée en présence du Domaine " Château de La Liquière"  

«INTRIGUES À LA COUR ROYALE»  
D’Ali Bougueraba - Cie de l’Antidote / dès 6 ans 

Production Le petit poney sans pattes  

Avec Jean-Baptiste Brucker, Elodie Cosenza, Bastien Léo, Emmanuel Obré 

 

Une comédie déjantée, rythmée et désopilante qui mélange les genres et les références et fait rire 

aux éclats toutes les générations ! 

À sa mort, Louis XIII laisse derrière lui une France déchirée par les guerres de religion que l'Europe 

entière courtise. Dans ce climat délétère, le royaume doit être dirigé d'une main ferme. Anne 

d'Autriche, Reine de France, avisée par les conseils de Mazarin, son confident privilégié, prend alors 

les commandes. 

Le soir des funérailles, les jumeaux royaux, héritiers du trône, disparaissent. Sans la présence du 

nouveau Roi le jour de l'intronisation, la France risque une révolution avant l'heure. Les 

mousquetaires sont dépassés, la Reine et Mazarin sont perdus, une seule personne va pouvoir sortir 

le royaume de cette impasse, l'homme au masque de fer...... 



Du théâtre classique aux spectacles musicaux, en passant par des seuls en scène d’humour et des 

pièces de théâtre, le parcours d’Ali Bougheraba en tant qu’auteur, metteur en scène et comédien se 

veut complet. Il fait ses débuts avec la compagnie Les Carboni dans Zorro, la légende, Lucrèce Borgia, 

Spadafora. Comédien aux multiples talents, il s’essaie au classique Monsieur de Pourceaugnac, Le 

Médecin Volant, Titus Andronicus… comme aux créations contemporaines : Opération Judas de Jean-

Marc Michelangeli, Sinclair et Collard, Lili à la folie… En 2010, il crée son seul en scène Ali au pays des 

merveilles, co-écrit et mis en scène par Didier Landucci, dans lequel il s’inspire du quartier de son 

enfance. Avec ce spectacle, il arpente aussi bien le festival d’Avignon que les théâtres parisiens tels 

que le Point-Virgule ou le Théâtre de Dix Heures. Les professionnels et la presse sont unanimes. Il 

s’essaie avec succès au théâtre musical avec L’Étonnant Destin de René Sarvil, dans lequel il incarne 

le rôle principal. En 2013, il crée également, au Théâtre du Chêne noir, son deuxième seul en scène 

L’odyssée de la moustache. Il enchaîne ensuite les créations en tant qu’auteur et metteur en scène 

avec la troupe de l’Antidote : Braquage sans fin, Suspicions, Merci, mais on va rester, Intrigues à la 

Cour Royale. En 2015, il met en scène Nawell Madani dans son premier spectacle C’est moi la plus 

belge. En 2017, son spectacle co-écrit avec Cristos Mitropoulos dans lequel il joue le rôle d’Yves 

Montand Ivo Livi ou le Destin d’Yves Montand reçoit le Molière du spectacle musical. Il est également 

co-scénariste du film de Nawell Madani, C’est tout pour moi ! En 2018, il joue aux côtés de Fabrice 

Luchini dans Un homme Pressé au cinéma. En 2019, il fait la mise en scène du nouveau spectacle des 

Frères Taloche. 

 

https://www.facebook.com/Intriguesalacourroyale 

www.boulegueproduction.com  

https://www.facebook.com/Intriguesalacourroyale
http://www.boulegueproduction.com/


Vendredi 31 Janvier - GABIAN (Salle des fêtes) - 21h (à partir de 12 ans) 

Soirée en présence du domaine de Cadablès 

«COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE ?» 
D’Audrey Vernon - Mise en scène : Mikaël Chirinian  

Avec Giorgia Sinicorni 

Bonne Nouvelles Production 

 

Un spectacle hors norme qui décrypte le monde des ultras-riches ! Alors que les 26 milliardaires les 

plus riches pèsent autant que la moitié de l’humanité la plus pauvre, un bon mariage reste un très 

bon  remède à la précarité... 

C’est ce qu’a compris la comédienne Giorgia Sinicorni, qui monte une dernière fois sur scène, à la 

veille de son mariage avec la 33ème fortune mondiale. Elle nous livre tous ses secrets pour réussir 

son union avec une star du CAC40 ! En fausse candide, elle taille un costard aux élus de la liste de 

Forbes et appuie où ça fait mal. 

Dans une nouvelle mise en scène de Mikaël Chirinian (La liste de mes envies, L’ombre de la baleine...), 

la comédienne Giorgia Sinicorni propose une version du spectacle, enrichie par l’actualité 

économique et sociale. Benalla, Bezos, Macron, Mbappé ou Meghan Markle seront convoqués dans 

ce spectacle hors norme qui décrypte le monde des ultras-riches pour mieux les flinguer ! Alors que 

les 26 milliardaires les plus riches pèsent autant que les 3,8 milliards d’individus les plus pauvres, un 

bon mariage reste un très bon remède à la précarité : « De toute façon … Soit tu travailles pour eux, 

soit tu achètes leurs produits, alors autant se marier avec... » ! 



« Une pépite... un démontage en règle de la logique capitaliste qui tombe à point nommé » 20 

Minutes 

Giorgia SINICORNI est née à Milan. Fille d’une mère féministe et syndicaliste, elle baigne depuis 

toute petite dans une ambiance familiale «engagée» , sans pourtant renoncer au plaisir d’une 

féminité affirmée et joyeuse. Elle s’est formée comme comédienne en Italie entre Bologna et Rome. 

Sa carrière commence avec deux des plus importants metteurs en scène de théâtre italien, Carlo 

Giuffre et Gabriele Lavia, avec lesquels elle travaille pendant quatre ans. Elle joue aussi au cinéma et 

pour la télévision italienne avec, notamment, Gabriele Muccino, Marco Puccioni, Pupi Avati.  

Depuis 2010, Giorgia travaille aussi en France. Elle participe au court-métrage réalisé par Manuel 

Shapira Les Meutes, nommé aux Césars 2012. Elle travaille plus tard avec Marc Fitoussi, Alain Tasma, 

Thomas Calley. Depuis 2016 elle joue dans la série multirécompensée Missions, réalisée par Julien 

Lacombe et diffusée sur OCS et TF1 séries depuis janvier 2019. 

 

En 2017, Giorgia assiste au spectacle Comment épouser un milliardaire de et avec Audrey Vernon au 

Festival d’Avignon ; elle y retrouve le mélange parfait entre les valeurs de son éducation et le goût 

pour la légèreté et l’autodérision. Une année plus tard, elle l’interprète dans le prestigieux théâtre 

Franco Parenti de Milan remportant un énorme succès auprès du public et de la critique. Passionnée 

par son métier de comédienne, elle ne s’arrête jamais d’étudier et de se lancer de nouveaux défis. 

Avec Comment épouser un milliardaire, Giorgio réussit à réunir les deux volets de sa personnalité, à 

savoir son goût pour le théâtre, son métier de comédienne et les valeurs humanistes qui l’animent 

depuis son enfance. 



Après des études de Théâtre classique, Audrey VERNON est repérée par Dominique Farrugia qui 

l’engage pour une pastille en direct sur Canal +, «La séance au choix,», puis Canal + lui confie Une 

minute quotidienne sur Canal + Décalé. En parallèle, elle écrit ses propres spectacles et s’intéresse à 

l’économie avec la crise des subprimes et l’explosion des inégalités ; elle écrit Comment Epouser un 

Milliardaire depuis le Virgin des Champs-Elysées alors en procédure de fermeture et joue pour des 

usines en lutte. Engagée, sa passion pour l’écriture et la comédie trouveront leur sens dans la 

création de spectacles éclairant sur le monde. Le capitalisme, ses ravages sur la nature et les vies 

humaines deviennent ses sujets de prédilection. En juillet 2012, elle crée au Festival d’Avignon Marx 

et Jenny, sur l’œuvre de Karl Marx. En 2014 elle présente un autre spectacle, Chagrin d’Amour. En 

mai 2015, Audrey Vernon lance son nouveau spectacle, Fukushima work in progress, joué avec Xavier 

Mathieu. A partir d’août 2016, elle présente Le Billet d’Audrey Vernon dans le 5/7 de France Inter. 

En 2015, le texte du spectacle Comment épouser un milliardaire est édité en 6 langues aux Editions 

Fayard. Le spectacle Comment épouser un milliardaire a été adapté en Italie, une comédienne 

anglaise travaille sur la pièce à Londres et une québécoise s’intéresse aussi au texte. 

En janvier 2018, elle a joué la 500ème du Milliardaire au Théâtre Antoine et assure plus de 50 dates 

de tournée entre septembre 2018 et mai 2019. 

Elle écrit actuellement son nouveau spectacle, une suite du Milliardaire, dans lequel elle poursuit son 

analyse fine, décalée et pleine de dérision sur les conséquences des dérèglements économiques et 

climatiques. 

Extrait vidéo  

https://www.youtube.com/watch?v=hvgBxAA2E2I 

https://www.bonnenouvelleproductions.fr/nos-artistes/giorgia-sinicorni-8/comment-epouser-un-

milliardaire-19 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hvgBxAA2E2I
https://www.bonnenouvelleproductions.fr/nos-artistes/giorgia-sinicorni-8/comment-epouser-un-milliardaire-19
https://www.bonnenouvelleproductions.fr/nos-artistes/giorgia-sinicorni-8/comment-epouser-un-milliardaire-19


Samedi 1er Février - THÉZAN-LES-BÉZIERS - Salle L’Instant T - 21h  
(à partir de 10 ans) 

 Soirée en présence de  "Les vins des Cardounettes" 

«LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512» 
De et avec Yohann Metay 

Ki m'aime me suive Production 

 
Se surpasser pour remporter le titre de « Finisher » ! C'est l’aventure haletante et hilarante que 

nous fait vivre le très singulier Yohann Métay. La tragédie du Dossard 512 ou la folle épopée d’un 

héros en baskets. 

Avec La Tragédie du Dossard 512, Yohann Métay plante le décor : sur scène, il parlera de sport. 

Mais au-delà du décor, il faut y voir le sens. Fort de son expérience de coureur de l’UTMB (Ultra-Trail 

du Mont-Blanc), Yohann offre aux spectateurs un spectacle d’aventure, une épopée. Une vraie 

performance où tout le monde se reconnaît, même les moins sportifs. 

« Le spectacle que la France entière doit voir» Paris Première 

«Une merveille de rythme et d’humour» Sortir à Paris 

  



« Ceci n’est pas l’histoire d’un type qui court autour d’une montagne ! La Tragédie du Dossard 512, 

c’est la tentative, burlesque, d’écrire sur l’humanité qui court après elle-même. Un conte, une 

tragicomédie, qui cherche à explorer cette soif de conquête identitaire, cette quête absurde de sens 

qui pousse les hommes à se lancer sans cesse des défis. Voilà l’intention initiale de ce spectacle ; 

raconter une grande épopée humaine, une aventure héroïque brassant, au cœur de l’action, tous les 

moteurs qui font de nous des affamés de gloire. Alors pourquoi cette course autour du Mont Blanc ? 

Parce que je l’ai faite pardi ! Et qu’alors que je cherchais un support concret à cette quête identitaire 

que je voulais explorer, mon amie Viviane Marcenaro m’a suggéré cet épisode de ma vie. Le vécu, ça 

vibre. En y réflechissant, tous les ingrédients étaient là : un décor, un enjeu simple (finir cette course 

en moins de 45h), de nombreuses émotions (le désespoir, l’euphorie, la haine, la soumission, 

l’orgueil…), des personnages atypiques et un mouvement organique. Suis-je le messie de ce sport ? 

La grande messe du trail se passe-t-elle à présent sur scène ? Je n’ai jamais aimé le prosélytisme et 

l’endoctrinement donc non, je prends juste les gens par la main, dans un 4ième mur légèrement 

poreux, pour les amener à découvrir ce qu’ils sont vraiment, des animaux coureurs, attirés par la 

lumière et la vérité. « Amen » (Osties aux céréales fournies avec l’événement) » Yohann Metay 

 

Originaire des Deux-Sèvres, Yohann MÉTAY s’est très vite dirigé vers un théâtre d’improvisation, 

clownesque, voire quelque peu burlesque. Membre de l’équipe de France d’improvisation pendant 

trois ans, il a enseigné jusqu’en 2012 cet art et a participé à la réalisation du championnat de France 

des matches d’improvisation des Collèges en 2010. Véritable pédagogue, il a également été 

formateur en 2013 du stage AFDAS à Lille. Après une formation de 9 mois au CNAC (Centre National 

des Arts du Cirque), sur le clown, le jeu masqué et le burlesque, et divers stages auprès de 

circassiens, Yohann s’oriente de nouveau vers l’enseignement en intervenant auprès du Centre 

Dramatique Régional de Rouen. Ce bagage professionnel acquis, Yohann se lance dès 2009 dans 

l’écriture et la mise en scène. S’en suivront quatre spectacles humoristiques : JH cherche JF, Sujets 



sensibles, Les Aventures du Prince Azur, La Frénésie du Papillon. Et en plus de cela, Yohann est passé 

devant la caméra où il apparaît dans Henri de Yolande Moreau, dans Hsiu Hjie derrière l’écran, court 

métrage de Thomas Rio et dans le téléfilm Celle que j’attendais de Bernard Stora. Sportif dans l’âme, 

il ne manque pas de se rapprocher de sa discipline préférée en écrivant des chroniques pour le 

magazine spécialisé Trails Endurance. Depuis plus de 4 ans, Yohann Métay triomphe partout en 

France avec La Tragédie du dossard 512.  

Extrait vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=77otGDf0hns&feature=youtu.be 
 

www.yohannmetay.com 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=77otGDf0hns&feature=youtu.be
http://www.yohannmetay.com/


Vendredi 7 Février - MURVIEL-LES-BÉZIERS (Salle Multi-activités) - 21h  
(à partir de 16 ans) 

Soirée en présence de vignerons de la Cave "Les Côteaux du Rieutort" 

«ELIANES» 
Mise en scène : Fred Blin, Philippe Lelièvre et Doriane Moretus 

Avec : Charlotte Saliou, Diane Bonnot, Laurence Cools, Lula Hugot 

Jackie Star Cie/ production Eliott 

 

Un hommage survolté à la gent féminine avec un humour tendre et décalé à mi-chemin entre les 

Chiche Capon et les Robins des Bois. 

Elles sont quatre, jouant de leurs corps, leurs visages et leurs voix pour que vive ElianeS. Elles sont 

dingues, créatives, folles, déchainées et ça donne… Quatre actrices clowns qui endossent à un 

rythme effréné une multitude de personnages hilarants pour créer une sorte d’Ovni théâtral 

comique.  



Vous y croiserez : Une panthère cagoulée, un cow-boy cartoonesque, Catherine Deneuve déguisée 

en Peau d’Ane, une CPE sulfureuse, un inspecteur belge à la recherche des meilleures planques, un 

général joyeusement victime de La Tourette, une Joconde qui prend la pose sans oublier Eliane dans 

la figure de la mère et quelle mère ! 

« Un culot et une rapidité qui laissent bouche bée. Un spectacle excentrique et débridé, hors du 

commun»  Le monde nous/blog 

Charlotte, Lula, Diane, Laurence. Quatre pour jouer celle qui les incarne toutes : Eliane. Une femme 

libérée, ni fatale, ni mondaine, une mère un peu trop abusive, une cow-girl maladroite, une 

conseillère d'éducation pétante... Après d'éminents poètes comme Aragon, Cookie Dingler et Jean-

Luc Lahaye, Charlotte Saliou (que l'on a découverte sous les traits de l'irrésistible Jackie Star) et ses 

acolytes, dont la tonitruante Lula Hugot, rendent un hommage survolté à la gent féminine à travers 

une série de tableaux loufoques et désordonnés. Ce spectacle complètement déjanté veut nous 

prouver que si la femme n'est pas forcément l'avenir de l'homme, elle peut encore le devenir. 

 

Charlotte SALIOU a enseigné au Samovar, école et lieu de programmation pour les clowns, les 
burlesques et les excentriques. En 2004-2005, elle crée le personnage de Jackie Star et joue en solo 
en France, en Belgique, en Suisse et au Portugal. Mais aussi avec Claire Vergos et Laurence Cools 
dans le Cabaret Burlesque de Jackie Star. Charlotte Saliou a également rejoint le groupe de 
féministes des FEMEN, qui est selon elle une « continuité de sa démarche artistique et féministe ».  

Lula HUGOT, alias Maria Dolores, s’est produite entres autres avec Les Chiche Capons dont fait 
partie Fred Blin qui co-signe la mise en scène du spectacle. Les Elianes et les Chiche Capons ont en 
commun l’audace et l’absurdité de ceux qui s’amusent vraiment.  

http://www.lesamovar.net/accueil
http://www.vousenvoulez.com/the-elephant-in-the-room-cirque-le-roux.html
http://www.vousenvoulez.com/la432-les-chiche-capon


Diane BONNOT est auteur de spectacles et interprète. Elle s’est initiée à la pratique de Jacques Lecoq 
et du Théâtre du Soleil en parallèles de ses études théâtrales à Censier. Son premier projet était une 
performance pour les Arts de la Rue : Le monde merveilleux de Virginia Vulv. Les portraits qu'elle tire 
dans Elianes sont tout à fait irresponsables.  

Laurence COOLS est débauchée par Charlotte Saliou lors de sa formation au Samovar où elle travaille 
aussi avec Fred Blin. Laurence Cools est également connue sous son nom de chanteuse JJ Pantin. 

 

Extrait vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=U1O8D-ExpZk 

https://www.arsenic-et-champagne.com/elianes/ 

  

http://www.criticomique.com/Diane-Bonnot-Le-monde-merveilleux.html
https://www.youtube.com/watch?v=U1O8D-ExpZk
https://www.arsenic-et-champagne.com/elianes/


Samedi 8 Février - ROUJAN (Salle Polyvalente) - 20h30 

Soirée en présence de vignerons de 3 appellations et dénomination du territoire 

«SOIRÉE SPÉCIALE 30EME ÉDITION» 
Wally, Chraz, Angel Ramos Sanchez, la Police Occitane de Proximité... Des personnalités qui ont 

marqué le festival reviennent pour partager une soirée exceptionnelle. 

 

Touche à tout de génie et virtuose, Wally et sa guitare nous enchantera avec ses célèbres Chansons 

Courtes. Chraz, Monsieur “Mille idées à la seconde”, va nous embarquer dans son univers singulier. 

On retrouvera le décapant humoriste espagnol Angel Ramos Sanchez, à la fois amuseur public, 

clown, mime, illusionniste…Cerise sur le gâteau, la célèbre Police Occitane de Proximité veillera au 

grain, et assurera l’ordre et le désordre dans la salle. Et pour fêter 30 ans de festival, pas moins de 3 

appellations réunies pour l’occasion : Côtes de Thongue, Faugères et Saint Chinian. Bref, une soirée 

Grand Cru en perspective ! 

  



Wally  

Depuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans le domaine des arts plastiques,  ally 

pratique ce que l'on peut appeler : l’art du bref !. Wally a construit son succès grâce ce qu'il appelle 

les « chansons courtes ». Ce sont de petites phrases accompagnées de quelques accords de guitare 

qu'il chante pour raconter, par exemple, une anecdote.  

 

Multi-instrumentiste, Wally joue de la guitare, de l'accordéon et du piano. Arnaud Vaulerin du 
quotidien La Croix le décrit comme un « chanteur crooner à la voix chaude et tendre qui emprunte 
à Henri Salvador et à Pierre Vassiliu ». Il cite Ferré et Allain Leprest parmi ses artistes favoris, ainsi 
que des auteurs-compositeurs tels Romain Didier et Yves Simon. 

http://www.wally.com.fr/ 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Multi-instrumentiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piano
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Croix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Salvador
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Vassiliu
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9o_Ferr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allain_Leprest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romain_Didier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Simon_(artiste)
http://www.wally.com.fr/


Angel Ramos Sanchez crée son tout premier spectacle clownesque à 31ans :  "Se Busca". Et puisque 

la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, il y aborde le souvenir des immigrés de la deuxième 

génération dont il est issu. 

 

Mais ce n’est que 2 ans plus tard, en 1988, qu’il est révélé au grand public, grâce au festival 

International du Rire du Rochefort en Belgique dont il sort vainqueur ( Prix du Jury et le Prix du 

Public) avec son spectacle "A l’ombre des feux de la rampe". 

Surnommé le "Don Quichotte" de l’humour, il mène une carrière discrète mais confortable et se 

produit beaucoup en Belgique et en France, bien sûr, mais aussi partout ailleurs : Suisse, Pays-Bas, 

Danemark, Norvège, Allemagne, Italie, Autriche, Sénégal, Etats-Unis, Paraguay, Argentine sont 

quelques-unes des contrées conquises par son humour inimitable. 

https://www.angelramossanchez.com/ 

 

  

https://www.angelramossanchez.com/


Chraz : Après de nombreux métiers ; il « monte » pour la première fois sur scène au Petit Vélo 

à Clermont-Ferrand en 1986 avec quelques ébauches de sketchs. Quelques mois plus tard, il crée son 

premier spectacle entier : La Vodka de la défense.  

 

Suivront une dizaine d'autres, sans oublier quelques années en duo « textes et musiques » aux côtés 

de son éternel complice « Wally ». Avec toujours l'ambition de provoquer des rires, il aborde 

aujourd'hui ses thèmes de prédilection à travers des personnages de plus en plus absurdes ou (et) 

surréalistes : le racisme, l'immigration, les inégalités, l'écologie, la rigidité des comportements, les 

certitudes, l'avidité, le mépris de ceux qui ont tout pour ceux qui n'ont rien, et plus généralement 

cette volonté de l'humanité dont la concrétisation semble se profiler de plus en plus clairement à 

l'horizon : « On n'hésitera pas à disparaitre si ça peut nous rapporter du pognon. » 

http://www.chrazland.com/ 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
http://www.chrazland.com/


Police Occitane de Proximité : Les Farces de l'Ordre proposent des interventions artistiques 

décalées, interactives et déambulatoires. Ces gendarmes doux-dingues en uniforme et leur 

gendarmerie (tente igloo) mobile, déambulant au milieu des gens pour contribuer à la gestion du flux 

du public, et viser à leur dérider les zygomatiques grâce à leurs armes de distraction massive... ...ou 

l'utopie de voir des gendarmes détendre l'atmosphère et rendre plus humaine l'organisation d'une 

manifestation accueillant du public. 

 
Sous la houlette féroce du brigadier-chef Destout, cette patrouille volante à géométrie variable 

s'adapte à toutes sortes d'événements, prouvant ainsi que la Police Occitane, lorsqu'elle fait dans la 

Proximité, est une des meilleures du Monde ! 

https://fabrica.occitanica.eu/fr/labasa/14475 

 

  

https://fabrica.occitanica.eu/fr/labasa/14475


LES VIGNERONS PARTENAIRES DE LA SOIRÉE DE CLÔTURE 

IGP Côtes de Thongue 

Les vignes sont plantées sur 23 communes situées dans le triangle Faugères/Pézenas/Béziers (dont 

14 communes sur le territoire des Avant-Monts), occupant le bassin versant de la rivière Thongue qui 

lui a donné son nom. Plusieurs terroirs composent les Côtes de Thongue : les terrasses 

villafranchiennes, les marnes sableuses et graveleuses, ainsi que les argilo-calcaires. 

L’identification déjà ancienne de ces terroirs a permis de les mettre en valeur dans les cuvées, 

ajoutant ainsi à la complexité des vins et à la diversification de la gamme. Chacun d’entre eux 

apporte de subtiles nuances minérales. 

En savoir plus : http://www.cotesdethongue.com/ 

AOP Saint-Chinian 

Niché entre l’Orb et la vallée du Vernazobre, le vignoble de Saint-Chinian s’enroule autour de vingt 

villages qui produisent, au nord-ouest de Béziers, le vin de Saint-Chinian, classé en A.O.C. depuis 

1982. 3 communes de l'appellation sont situées sur le territoire de la Communauté de communes  

(Saint Nazaire de Ladarez, Causses et Veyran, Murviel les Béziers). Cette terre à la géologie et au 

climat méditerranéen, plantée entre les monts Espinouse et Caroux, donne naissance à des vins 

rouges, rosés et, depuis 2005, à des vins blancs.  

En savoir plus : http://www.saint-chinian.com/29/accueil 

AOP Faugères 

Les sols de l’appellation figurent parmi les plus vieux du monde. Composés de schistes variés mais de 

schistes exclusivement, ils sont acides, pierreux, massifs et donc très peu fertiles. Ils contribuent à 

faire de Faugères une appellation unique en Languedoc. Sept petits villages pittoresques constituent 

l'appellation Faugères. 

De la chapelle de Roquessels au Château de Laurens, des Moulins de Faugères à l'église romane de 

Fos, du Château de Caussiniojouls aux vestiges d'Autignac en passant par l'ensemble féodal de 

Cabrerolles, chacun d'entre eux dispose d'un petit trésor à révéler... 

En savoir plus : https://www.faugeres.com/fr 
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Tarifs 10€/5€ 

Réservations : 06 43 92 46 84 - reservation@avant-monts.fr 

Service culturel des Avant-Monts 

Communauté de communes Les Avant-Monts 

ZAE l'Audacieuse 34480 Magalas 

Retrouvez toute la programmation, infos pratiques, tarifs sur le site du festival :  

http://www.leshivernales.fr/ et sur FB : https://www.facebook.com/hivernalesdurire/ 
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