Le Programme
31 Décembre 2014 - Villages de Viella (32) et de Crouseilles (64)
Un réveillon original au cœur du « Vic-Bilh », co-organisé par Plaimont Producteurs et la Cave de
Crouseilles avec l’Association des Amis du Pacherenc
Rendez-vous à Viella avec les vignerons sous le signe du partage et de la convivialité !
9h30-12h

Les Fêtes de la Saint-Sylvestre : découverte du vignoble ; balades en calèches ; Marché
gourmand avec les artisans du goût (confection de croustades, de gâteaux à la
broche…) ; casse-croûte vigneron ; Expo photo de Cyrille Vidal et de l’ouvrage de Léon
Mazzella et Alain Dubos, ‘Automne Bleu’.

10h ; 11h ; 15h

Séances de dégustation pédagogiques par Denis Degache, directeur et œnologue de la
Cave de Crouseilles : les différentes tries du Pacherenc, dont la St-Sylvestre et L’Hivernal
(gratuit - places limitées - sur inscription au 05 59 68 57 14)

12h30

Repas gascon à Viella avec les Chanteurs vignerons du Vic-Bilh.

17h-18h30

Pastorale inédite : pièce de théâtre « Colinot du Vic-Bilh, Le Cadet aux grands pieds »,
avec l’Académie médiévale et Populaire de Termes d’Armagnac, à l’église de Viella. La
troupe, accompagnée d’habitants des villages de l’appellation du Pacherenc, devenus
acteurs d’un soir, présente un spectacle haut en couleurs et plein d’humour alternant rimes,
chants gascons, et danses bohémiennes. *

19h

Retraite aux flambeaux : munis de flambeaux, les participants traversent tout le village
de Viella pour se rendre dans le vignoble du Pacherenc de la Saint-Sylvestre et y
vendanger les dernières grappes sur-mûries…

19h30

Ban des Vendanges du Pacherenc de la Saint-Sylvestre : les grappes sont récoltées.

21h

Repas de réveillon à Viella (Gers), et au Château de Crouseilles (Pyrénées Atlantiques),
suivis de réveillons dansants.

0h

Les vignerons égrènent 12 raisins de la dernière grappe récoltée, symbolisant les 12
coups de minuit.

* Colinot du Vic-Bilh, Le Cadet aux grands pieds
La scène se passe à l’époque de Louis XIII en Gascogne. Colinot du Vic-Bilh est un cadet né avec une tare : il a de très
grands pieds. Il est amoureux de sa cousine Suzon à qui il fait porter des lettres d’amour anonymes enflammées.

Pour la première fois, le spectacle de la Pastorale et les dégustations de Pacherenc feront
l’objet d’une véritable tournée en région : à Aire sur l’Adour, Nogaro, Termes d’Armagnac, …

Quelques chiffres
2.000 personnes rassemblées pendant la pastorale, la retraite aux
flambeaux, la vendange et les repas de réveillon
3.000 bouteilles de 50 cl chaque année (si toutes les conditions sont
réunies)
5 hl/ha, le rendement de cette cuvée confidentielle
15 parcelles, soit environ 5 ha, sélectionnées pour être amenées
jusqu’à la fin décembre et être vinifiées dans la Cuvée Saint-Sylvestre
33 ares, c’est la superficie de la parcelle de Viella, sous les feux de la
rampe pour cette récolte festive.
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