Lurio ADDL,
Les Maitres Vignerons
La Commune de Cascastel
présentent en collaboration,
une soirée consacrée à la Viticulture.
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A 17h, La cave Les Maîtres Vignerons vous recevra dans ses locaux pour la projection du film de
Yannick Séguier « LE MIDI VITICOLE », fresque
documentaire des grands événements viticoles du
XXème siècle en Languedoc Roussillon, jusqu’aux
événements de Montredon. Le film évoque également la création des premières caves coopératives,
l’émergence des appellations et la transformation
du métier de vigneron-viticulteur.
"Le Midi Viticole 2" a reçu la mention spéciale
du jury au festival "Oenovidéo 2016" pour le travail d'utilité publique et le devoir de mémoire, ainsi
que le prix « Meilleure action d'intérêt général »
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A 20h45, au Foyer, LE CHIFFON ROUGE vous présente son nouveau spectacle :"La plegaren pas
l'esquina !" (Nous ne courberons pas l'échine ! )
Le Chiffon rouge chante les luttes de tous les opprimés de la terre. Avec ce spectacle,! il se propose de faire revivre les années 70, moment de l'histoire où les combats furent nombreux, y compris
en Occitanie. Les viticulteurs s'y dressèrent
contre les lois implacables du marché et furent rejoints par des ouvriers, des étudiants, des commerçants. Tous affichaient la même volonté de
"Viure al païs". En ces temps difficiles, il est essentiel de rappeler que "cal se batre per èstre" ( il
faut se battre pour être), comme aimait à le répéter
"Jeannot", Jean Vialade, le Lion des Corbières,
figure emblématique des grands combats viticoles,
décédé en 2013, auquel ce spectacle est dédié.
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