Communiqué de Presse du 06.03.17
 Vins et polars : un festival à déguster !

Avec le soutien de la Ville de Lunel, l'association des Amis de la Fruiterie
reconduit pour la deuxième année « Du rouge au noir » , son festival polars &
vins qui met 12 auteurs de romans noirs et 12 vignerons à l'honneur.
C'est un nouveau rendez-vous « Du rouge au noir » qui s'installera à l'Espace Castel les 11 et 12
mars prochains. La 2ème édition du festival proposera des rencontres, des dédicaces, des tables
rondes, des dégustations, des conférences, des lectures, des expositions, des remise de prix, de la
musique, des ateliers autour du vin et du polar. L'alliance de ces deux thématiques peut paraître
inattendue mais vous le verrez tout au long des ces rendez-vous, l'accord se fait bien entre le polar
et le vin : les crus se dégustent tout aussi bien que les livres se boivent ! Avec « Du rouge au noir »
la littérature et la vigne s'invitent dans la cité du Muscat.
« Du rouge au noir » sera l'occasion de rencontrer 12 auteurs (Anne Bourrel, Franck Bouysse, Max
Cabanes, Sophie Henaff, Erwann Larher, Hervé Le Corre, Marie Ledun, Marcus Malte, Maud Mayeras,
Nicolas Mathieu, Benoît Minville et Christian Roux) ainsi que 12 vignerons (Puech Noble, Le Domaine
Marco Paulo, Le Mas Thélème, La Jasse Castel, Le Domaine Les Escarelles, Le Domaine Vallat
d'Ezort, Le Mas des Cabres, Le Mas d'Arcay, Les Vignerons du Muscat de Lunel, Le Chai d'Emilien, Le
Domaine de l'Abreuvoir et Le Domaine Haut Courchamp), des professionnels qui se feront un plaisir
de parler de leur passion.
Voici en quelques lignes les temps forts de ce programme riche et dense. À ne pas manquer le
vendredi 10 mars à partir de 19h, devant la Librairie AB le vernissage de la nouvelle édition « Du
rouge au noir », avec l'exposition « Territori » visible à l'Office de Tourisme du Pays de Lunel. Les 11
et 12 mars, le public pourra assister aux siestes noires (lectures) et aux différentes tables rondes
proposés à l'Espace Castel. Samedi soir, les mots s'accorderont à la musique pour cette lecture
musicale du roman de Marcus Malte, « Les Harmoniques », en partenariat avec les ATP. Autres
moments forts avec les joutes de traductions le 11 à 10h30 qui mettent en présence Jacques Mailhos
et Pierre Bondil, mais aussi la Philo foraine avec Alain Guyard le 12 à 12h. Un autre moment attendu,
le concert des Old Boys sur la place des Caladons le 11 mars en soirée et la table ronde consacrée à
la Manufacture de Livre, animée par Valérie Caffier avec Franck Bouysse et les éditeurs Cyril Herry et
Pierre Fourniaud.
Ces moments ne représentent qu'une partie d'un programme varié et où chacun pourra trouver son
bonheur ! N'hésitez pas à faire votre programme en consultant le site dédié à cette manifestation,
www.durougeaunoir.com. « Du rouge au noir », un festival à déguster sans modération aucune !!

L'ESSENTIEL :
« Du rouge au noir », Polars & vins
Les 11 & 12 mars 2017
Espace Castel
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
Espace Castel - 173 rue Marx Dormoy
Renseignements : Librairie AB –  04 67 83 14 14 www.durougeaunoir.com
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