
Cette année la «Cuvée de Parassy » fait une pause…
mais pas n’importe quelle pause !

Une pause humoristico-pédago-œnologique ! 
La Communauté de Communes Terres du Haut Berry et la Cuvée de Parassy 

vous ont concocté une balLlade au programme alléchant, autour 
du vin, ponctuée de spectacles, chants, musiques, contes et dégustations !

Rendez-vous le samedi 7 octobre
à la salle des fêtes de Parassy.

Une cuvée à consommer sans modération !

BalLlade (transport en minibus) • Tarif solidaire : 15€ ou + 

L’après-midi se poursuivra avec un apéritif dinatoire • Tarif solidaire : 10€ ou +

Soirée placée sous le signe de l’humour • Tarif solidaire : 10€ ou +

Une cuvée solidaire !

Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher



 

Programme de la journée
Réservation obligatoire, nombre de places limité !
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

14h00
Rendez-vous à la salle des fêtes
de Parassy
Départ pour le Prieuré de Saint-Céols !

14h45
Spectacle de la Cie des Sans Lacets 
« La cave de Garence ».
Une comédienne et un musicien vous 
feront découvrir avec humour, parfois avec 
tendresse ou poésie, des textes, de diverses 
époques, divers auteurs et dans différents 
registres autour du thème de la vigne et du 
vin. Ce début de parcours sera suivi d’une 
rencontre et dégustation avec les vignerons 
Pierre et Christine Jacolin, accompagnée des 
fromages de chèvre de Sylvie Gimonet.

17h00
Arrivée au gîte 
de la grange à 
Morogues où le 
quintette  
« Nakupenda »  
vous accueillera. 

Cinq complices qui revisitent a cappella 
un registre qui vous fera voyager, d’Astor 
Piazzolla à Henry Purcell, de Philip Glass 
à la musique traditionnelle africaine ou 
estonienne, de Billy Joël à la musique 
japonaise.

17h35
Spectacle
de la Cie du
Petit Monde 
« Le 3ème jour ».
Théâtre et objets 
manipulés, mélange 

de clins d’œil et de vérités historiques, qui 
égrènent avec humour le parcours de la vigne 
et du vin à travers les âges. 

Moment convivial 
avec les propriétaires 
du gîte, le vigneron 
Jean-Paul Millet de 
Parassy et toujours les 
fromages de chèvre de 
Sylvie Gimonet.

19h30
Retour à la salle des fêtes de Parassy 
avec un apéritif dinatoire musical.

20h30
Spectacle drôle 
et poétique
«Boris, Gaston 
et les autres…» 
avec le groupe 
« A côté d’chez 
nous ». 

Vous écouterez  de la musique et des mots… 
des mots dits et des mots chantés… plus 
d’une vingtaine de textes et chansons à 
partager.  

À voir également
Une exposition autour du vin et 
des vignes prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Cher sera installée dans 
la salle des fêtes de Parassy.

Réservation pour la balLlade
au 02 48 25 46 61
ou sur reservations@terresduhautberry.fr 

Réservation pour l’apéritif 
dînatoire et le spectacle 
au 06 77 01 24 73 ou sur 
rogermh.ledoux@orange.fr


