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CITY GAME GEANT PAR EQUIPES

Quand ?1Quand ?114h00 à 18h00 114h00 à 18h00 11Où ?1Départ place Doublet (face à la mairie de Bergerac) 1Départ place Doublet (face à la mairie de Bergerac) 1
Combien ?

Gratuit
Comment ?

Pré-inscription conseillée sur :
www.ledemocratedebergerac.com
ou inscriptions sur place
www.ledemocratedebergerac.com
ou inscriptions sur place
www.ledemocratedebergerac.com

Quoi ?
Créé spécialement par la start-up bergeracoise Discovery Partner, 
sur le thème de la vigne et du patrimoine bergeracois.
2 niveaux au choix : Découverte (30 minutes) ou Expérience 
sur le thème de la vigne et du patrimoine bergeracois.
2 niveaux au choix : Découverte (30 minutes) ou Expérience 
sur le thème de la vigne et du patrimoine bergeracois.

(environ une heure trente). Chaque équipe démarre quand elle 
2 niveaux au choix : Découverte (30 minutes) ou Expérience 
(environ une heure trente). Chaque équipe démarre quand elle 
2 niveaux au choix : Découverte (30 minutes) ou Expérience 

veut (entre 14h00 et 17h00) et reçoit un cadeau à l’arrivée. Prévoir 
(environ une heure trente). Chaque équipe démarre quand elle 
veut (entre 14h00 et 17h00) et reçoit un cadeau à l’arrivée. Prévoir 
(environ une heure trente). Chaque équipe démarre quand elle 

chapeaux, bouteille d’eau, chaussures confortables et Dress Code 
veut (entre 14h00 et 17h00) et reçoit un cadeau à l’arrivée. Prévoir 
chapeaux, bouteille d’eau, chaussures confortables et Dress Code 
veut (entre 14h00 et 17h00) et reçoit un cadeau à l’arrivée. Prévoir 

aux couleurs de La Vigne en Ville.
chapeaux, bouteille d’eau, chaussures confortables et Dress Code 
aux couleurs de La Vigne en Ville.
chapeaux, bouteille d’eau, chaussures confortables et Dress Code 

Recommandé aux accros, aux jeunes, aux familles, aux mar-
cheurs, aux joueurs, aux curieux, et à tous ceux qui veulent 
découvrir Bergerac autrement.

ACCUEIL & CONCIERGERIE URBAINE 
Quand & où ? 2Quand & où ? 2Vendredi 21 après-midi :2Vendredi 21 après-midi :2Place de La� re de Tassigny2Place de La� re de Tassigny2Vendredi 21 après-midi :

Place de La� re de Tassigny
Vendredi 21 après-midi :2Vendredi 21 après-midi :2Place de La� re de Tassigny2Vendredi 21 après-midi :2Samedi 22 en journée :2Samedi 22 en journée :2Place de La� re de Tassigny, Place de la Bardonnie,2Place de La� re de Tassigny, Place de la Bardonnie,2Samedi 22 en journée :
Place de La� re de Tassigny, Place de la Bardonnie,
Samedi 22 en journée :2Samedi 22 en journée :2Place de La� re de Tassigny, Place de la Bardonnie,2Samedi 22 en journée :2
Place du Livre de ViN (pélissière)
Place de La� re de Tassigny, Place de la Bardonnie,
Place du Livre de ViN (pélissière)
Place de La� re de Tassigny, Place de la Bardonnie,

Combien ? 
Gratuit

Quoi ?
Assuré par les élèves de BTS du lycée Maine de Biran 
Vous y trouverez toutes les infos et conseils nécessaires 
Assuré par les élèves de BTS du lycée Maine de Biran 
Vous y trouverez toutes les infos et conseils nécessaires 
Assuré par les élèves de BTS du lycée Maine de Biran 

pour profi ter au mieux de La Vigne en ville. Vous pourrez y dé-
Vous y trouverez toutes les infos et conseils nécessaires 
pour profi ter au mieux de La Vigne en ville. Vous pourrez y dé-
Vous y trouverez toutes les infos et conseils nécessaires 

poser vos achats le temps d’une balade en coeur de ville. Et si 
pour profi ter au mieux de La Vigne en ville. Vous pourrez y dé-
poser vos achats le temps d’une balade en coeur de ville. Et si 
pour profi ter au mieux de La Vigne en ville. Vous pourrez y dé-

pour des raisons de santé vous avez des diffi  cultés à porter 
poser vos achats le temps d’une balade en coeur de ville. Et si 
pour des raisons de santé vous avez des diffi  cultés à porter 
poser vos achats le temps d’une balade en coeur de ville. Et si 

vos paquets, vous pourrez même demander à être accompa-
pour des raisons de santé vous avez des diffi  cultés à porter 
vos paquets, vous pourrez même demander à être accompa-
pour des raisons de santé vous avez des diffi  cultés à porter 

gné jusqu’à votre véhicule. 
vos paquets, vous pourrez même demander à être accompa-
gné jusqu’à votre véhicule. 
vos paquets, vous pourrez même demander à être accompa-

Recommandé aux personnes âgées, aux femmes enceintes, 
aux personnes handicapées. À ceux qui veulent se promener les À ceux qui veulent se promener les À
mains dans les poches et aux touristes égarés.

EXPOSITION D’ETIQUETTES DE VIN
organisée par Bergerac Accueille
EXPOSITION D’ETIQUETTES DE VIN
organisée par Bergerac Accueille
EXPOSITION D’ETIQUETTES DE VIN

De 15h00 à 20h30

Place de La� re de Tassigny

Recommandé aux amateurs de vins, aux passionnés, à ceux que 
les appellations font rêver. 

VENTE AUX ENCHERES CARITATIVE DE 
VINS BERGERACOIS 

4Quand ?4De 18h00 à 19h004De 18h00 à 19h0044Où ?4Place de La� re de Tassigny4Place de La� re de Tassigny44
Quoi ?
4

Vente aux enchères solidaire de grands crus bergeracois, 

4
Vente aux enchères solidaire de grands crus bergeracois, 

4
organisée au profi t du Chemin de Jade et de La souris verte 
Vente aux enchères solidaire de grands crus bergeracois, 
organisée au profi t du Chemin de Jade et de La souris verte 
Vente aux enchères solidaire de grands crus bergeracois, 

par le club AGORA et les élèves de BTSA du lycée du Cluzeau.
organisée au profi t du Chemin de Jade et de La souris verte 
par le club AGORA et les élèves de BTSA du lycée du Cluzeau.
organisée au profi t du Chemin de Jade et de La souris verte 

Combien ? 
A votre bon cœur ! Mise à prix des lots : entre 10 € et 15 €

Recommandé aux gourmets, aux connaisseurs, à ceux qui aiment 
faire en même temps de bonnes actions et de bonnes aff aires. 
A qui cherche des cadeaux de Noël ou d’anniversaire originaux. 
Et à tous les curieux qui n’ont jamais assisté à une vente aux 
enchères.

GRAND DEFILE AUX LAMPIONS EN 
CŒUR DE VILLE 5CŒUR DE VILLE 55Quand ?5De 19h00 à 20h005De 19h00 à 20h005(préparatifs 19h00 à 19h30 - départ à 19h30)5(préparatifs 19h00 à 19h30 - départ à 19h30)55Où ?5

Préparatifs et départ place Doublet (devant la Mairie) 
5

Préparatifs et départ place Doublet (devant la Mairie) 
5

Combien ?
Gratuit

Quoi ?
A la tombée du jour, un grand défi lé aux lanternes dans la 
vieille ville conduit par le Consulat de la Vinée et animé par 
A la tombée du jour, un grand défi lé aux lanternes dans la 
vieille ville conduit par le Consulat de la Vinée et animé par 
A la tombée du jour, un grand défi lé aux lanternes dans la 

une banda.
vieille ville conduit par le Consulat de la Vinée et animé par 
une banda.
vieille ville conduit par le Consulat de la Vinée et animé par 

Comment ?
1 lampion off ert aux 500 premiers
Inscription sur www.ledemocratedebergerac.fr
AVANT LE 16 SEPTEMBRE. On peut aussi venir avec son 
propre lampion, sans s’être inscrit auparavant. Venir habillé 
aux couleurs de la Vigne en ville. 

Recommandé aux enfant et à leurs parents ou grand-parents. A 
qui souhaite découvrir la vieille ville sous un nouveau jour / nou-
velle nuit. A tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant, sensible à 
la féérie des couleurs, des sons et des parfums.

3
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

EXPOSITION D’ETIQUETTES DE VIN
organisée par Bergerac Accueille
EXPOSITION D’ETIQUETTES DE VIN
organisée par Bergerac Accueille
EXPOSITION D’ETIQUETTES DE VIN

3Quand ?3De 15h00 à 20h303De 15h00 à 20h3033Où ?3Place de La� re de Tassigny3Place de La� re de Tassigny3
Combien ?
3

Combien ?
3

Gratuit

Recommandé aux amateurs de vins, aux passionnés, à ceux que 
les appellations font rêver. 

La Vigne en Ville
Au cœur
de Bergerac
Vendredi 21
et Samedi 22
septembre 2018
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
DE LA VIGNE EN VILLE

Quand ?6Quand ?6De 20h00 à 20h15 6De 20h00 à 20h15 6Où ?6Où ?6Place de La� re de Tassigny, sur le podium6Place de La� re de Tassigny, sur le podium6Combien ?6Combien ?6
Gratuit

Quoi ?
Le Consulat de la Vinée et les élus de la ville et de l’agglomé-
ration ouvrent offi  ciellement La Vigne en Ville.

Recommandé aux passionnés de la vigne et du vin. A tous ceux 
qui souhaitent participer à la fête des vendanges.

GRAND BANQUET DES VENDANGES 

7Quand ?7De 20h30 à 22h307De 20h30 à 22h3077Où ?7Rue de la Résistance 7Rue de la Résistance 77Quoi ?7
Un grand banquet festif, en pleine rue. Repas périgourdin pré-
7

Un grand banquet festif, en pleine rue. Repas périgourdin pré-
7

paré par Méli-Mélo. Buve� e tenue par Alliance Aquitaine (cave 
Un grand banquet festif, en pleine rue. Repas périgourdin pré-
paré par Méli-Mélo. Buve� e tenue par Alliance Aquitaine (cave 
Un grand banquet festif, en pleine rue. Repas périgourdin pré-
7

Un grand banquet festif, en pleine rue. Repas périgourdin pré-
7

paré par Méli-Mélo. Buve� e tenue par Alliance Aquitaine (cave 

7
Un grand banquet festif, en pleine rue. Repas périgourdin pré-
7

coopérative) .
paré par Méli-Mélo. Buve� e tenue par Alliance Aquitaine (cave 
coopérative) .
paré par Méli-Mélo. Buve� e tenue par Alliance Aquitaine (cave 

Comment ?
Habillés en pourpre et jaune d’or (ou en rouge, rose et blanc) 
Avec de la lotion anti-moustique
Habillés en pourpre et jaune d’or (ou en rouge, rose et blanc) 
Avec de la lotion anti-moustique
Habillés en pourpre et jaune d’or (ou en rouge, rose et blanc) 

Sans réservation
Avec de la lotion anti-moustique
Sans réservation
Avec de la lotion anti-moustique

Combien ?
Confi t de canard, pommes persillées et tomates 10€
Coeurs de canard, pommes persillées et tomates 10€
Confi t de canard, pommes persillées et tomates 10€
Coeurs de canard, pommes persillées et tomates 10€
Confi t de canard, pommes persillées et tomates 10€

Barque� e de pommes de terres persillées 2€  
Coeurs de canard, pommes persillées et tomates 10€
Barque� e de pommes de terres persillées 2€  
Coeurs de canard, pommes persillées et tomates 10€

 Cabecou 2€ 
Barque� e de pommes de terres persillées 2€  
 Cabecou 2€ 
Barque� e de pommes de terres persillées 2€  

Tarte noix & chocolat 3€ - Moelleux aux châtaignes 2€ 
Crêpes de 2€ à 2,50€ 
Tarte noix & chocolat 3€ - Moelleux aux châtaignes 2€ 
Crêpes de 2€ à 2,50€ 
Tarte noix & chocolat 3€ - Moelleux aux châtaignes 2€ 

Recommandé aux gourmands, aux aff amés, aux familles, aux 
bandes de copains, à ceux qui aiment dîner à l’extérieur. A tous 
ceux qui apprécient de rencontrer les autres dans une ambiance 
conviviale et joyeuse.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
LES VENDANGES DES PITCHOUNS 

8Quand ?8De 9h30 à 10h30 8De 9h30 à 10h30 88Où ?8Jardin Perdoux8Jardin Perdoux88Combien ?8
Gratuit 
8

Gratuit 
8

Quoi ?
Pour les enfants de 3 à 6 ans (en priorité), l’occasion de vendan-

Quoi ?
Pour les enfants de 3 à 6 ans (en priorité), l’occasion de vendan-

Quoi ?

ger comme des grands, en toute sécurité. Organisées par les 
Pour les enfants de 3 à 6 ans (en priorité), l’occasion de vendan-
ger comme des grands, en toute sécurité. Organisées par les 
Pour les enfants de 3 à 6 ans (en priorité), l’occasion de vendan-

élèves de BTSA du lycée le Cluzeau et Alliance Aquitaine (cave 
ger comme des grands, en toute sécurité. Organisées par les 
élèves de BTSA du lycée le Cluzeau et Alliance Aquitaine (cave 
ger comme des grands, en toute sécurité. Organisées par les 

coopérative).
élèves de BTSA du lycée le Cluzeau et Alliance Aquitaine (cave 
coopérative).
élèves de BTSA du lycée le Cluzeau et Alliance Aquitaine (cave 

Comment ?
coopérative).

Comment ?
coopérative).

Inscription préalable sur www.ledemocratedebergerac.fr 
AVANT LE 16 SEPTEMBRE. Venir déguisés ou habillés aux 

Recommandé aux 3 à 6 ans, accompagnés de leurs parents et/ou 
grand-parents 

PRESSÉE COMMUNE DES PITCHOUNS  

9Quand ?9De 10h30 à 11h30 9De 10h30 à 11h30 99Où ?9Rue de la résistance, entre la Poste et le tribunal9Rue de la résistance, entre la Poste et le tribunal9Combien ?9Combien ?9
Gratuit
9

Gratuit
9

Quoi ?
Le raisin vendangé par les enfants au jardin Perdoux sera 
apporté rue de la Résistance pour y être pressé et dégusté 
Le raisin vendangé par les enfants au jardin Perdoux sera 
apporté rue de la Résistance pour y être pressé et dégusté 
Le raisin vendangé par les enfants au jardin Perdoux sera 

(avec modération) grâce aux élèves de BTSA du lycée Le 
apporté rue de la Résistance pour y être pressé et dégusté 
(avec modération) grâce aux élèves de BTSA du lycée Le 
apporté rue de la Résistance pour y être pressé et dégusté 

Cluzeau et Alliance Aquitaine (cave coopérative)
(avec modération) grâce aux élèves de BTSA du lycée Le 
Cluzeau et Alliance Aquitaine (cave coopérative)
(avec modération) grâce aux élèves de BTSA du lycée Le 

Comment ?
Cluzeau et Alliance Aquitaine (cave coopérative)

Comment ?
Cluzeau et Alliance Aquitaine (cave coopérative)

Habillés aux couleurs de La Vigne en Ville

Recommandé à tous les pitchouns qui auront participé aux Ven-
danges, à leurs parents, grands parents, frères et soeurs. 

STANDS ET ANIMATIONS PROPOSÉS PAR 
LES ASSOCIATIONS

10Quand & où ?10Dès le vendredi de 15h00 à 18h0010Dès le vendredi de 15h00 à 18h0010  pour les premières,10Place Doublet. 10Le samedi de 11h00 à 18h0010Le samedi de 11h00 à 18h0010
Place Doublet / Place Pélissière / Place de la petite mission / 
10

Place Doublet / Place Pélissière / Place de la petite mission / 
10

Place de la Bardonnie / Place de La� re de Tassigny
Combien ?

Gratuit / Certaines associations vendront des produits confec-
tionnés par leurs soins
Gratuit / Certaines associations vendront des produits confec-
tionnés par leurs soins
Gratuit / Certaines associations vendront des produits confec-

Quoi ? 
Ateliers pour enfants : peinture, pâte à sel, marque page, 
concours de dessins, maquillage, cirque, etc. 
Ateliers pour enfants : peinture, pâte à sel, marque page, 
concours de dessins, maquillage, cirque, etc. 
Ateliers pour enfants : peinture, pâte à sel, marque page, 

Initiation et démonstrations : échecs, danses, arts martiaux, 
concours de dessins, maquillage, cirque, etc. 
Initiation et démonstrations : échecs, danses, arts martiaux, 
concours de dessins, maquillage, cirque, etc. 

crochet, tricot, dentelle aux fuseaux, peinture sur porcelaine, 
pratique du zen, slackline, etc. Expositions. 
crochet, tricot, dentelle aux fuseaux, peinture sur porcelaine, 
pratique du zen, slackline, etc. Expositions. 
crochet, tricot, dentelle aux fuseaux, peinture sur porcelaine, 

Plus de détails à venir sur le site du Démocrate :
pratique du zen, slackline, etc. Expositions. 
Plus de détails à venir sur le site du Démocrate :
pratique du zen, slackline, etc. Expositions. 

www.ledemocratedebergerac.fr

Abeilles bergeracoises, Agora (Club), Alep, Amicale des Pom-
piers, Arcalia, Alliance Aquitaine, Association Zen de Bergerac, 
Abeilles bergeracoises, Agora (Club), Alep, Amicale des Pom-
piers, Arcalia, Alliance Aquitaine, Association Zen de Bergerac, 
Abeilles bergeracoises, Agora (Club), Alep, Amicale des Pom-

La Belle Equipe, Bergerac Accueille, La Bulle Dessinée, Cercle 
piers, Arcalia, Alliance Aquitaine, Association Zen de Bergerac, 
La Belle Equipe, Bergerac Accueille, La Bulle Dessinée, Cercle 
piers, Arcalia, Alliance Aquitaine, Association Zen de Bergerac, 

d’échecs Cyrano, La Chicas del Sol, Don du sang, Ehpad de la 
La Belle Equipe, Bergerac Accueille, La Bulle Dessinée, Cercle 
d’échecs Cyrano, La Chicas del Sol, Don du sang, Ehpad de la 
La Belle Equipe, Bergerac Accueille, La Bulle Dessinée, Cercle 

Madeleine, Fédération des vins de Bergerac et Duras, France Al-
d’échecs Cyrano, La Chicas del Sol, Don du sang, Ehpad de la 
Madeleine, Fédération des vins de Bergerac et Duras, France Al-
d’échecs Cyrano, La Chicas del Sol, Don du sang, Ehpad de la 

zheimer Dordogne, la Grande Ourse, Jeunes Sapeurs Pompiers, 
Madeleine, Fédération des vins de Bergerac et Duras, France Al-
zheimer Dordogne, la Grande Ourse, Jeunes Sapeurs Pompiers, 
Madeleine, Fédération des vins de Bergerac et Duras, France Al-

BTS Lycée Maine de Biran, Pitchouns et Grands, Retina France, 
zheimer Dordogne, la Grande Ourse, Jeunes Sapeurs Pompiers, 
BTS Lycée Maine de Biran, Pitchouns et Grands, Retina France, 
zheimer Dordogne, la Grande Ourse, Jeunes Sapeurs Pompiers, 

Star Production Cabaret Nostalgie, Street Magie, Tricot Café 
BTS Lycée Maine de Biran, Pitchouns et Grands, Retina France, 
Star Production Cabaret Nostalgie, Street Magie, Tricot Café 
BTS Lycée Maine de Biran, Pitchouns et Grands, Retina France, 

Flexois,Troubadours, Université du Temps Libre, Vis ta Mine, et 
Star Production Cabaret Nostalgie, Street Magie, Tricot Café 
Flexois,Troubadours, Université du Temps Libre, Vis ta Mine, et 
Star Production Cabaret Nostalgie, Street Magie, Tricot Café 

d’autres encore…
Flexois,Troubadours, Université du Temps Libre, Vis ta Mine, et 
d’autres encore…
Flexois,Troubadours, Université du Temps Libre, Vis ta Mine, et 

Recommandé à tous les publics et tous les âges :
chacun y trouvera son bonheur !

couleurs de La Vigne en ville.

Recommandé aux 3 à 6 ans, accompagnés de leurs parents et/ou 

¦ 3



 Jazz Pourpre
Concert

Bergerac Accueille
Chorale 

Vis ta Mine 
Chorégraphie

Le Trèfl e Gardonnais
Concert

Bergerac Accueille
Chorale

Vis ta Mine
Chorégraphie

Star Production
Cabaret
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15

CITY GAME GEANT PAR EQUIPES

11Quand ?11De 11h00 à 19h00 11De 11h00 à 19h00 1111Où ? 11Départ place Doublet (face à la mairie de Bergerac) 11Départ place Doublet (face à la mairie de Bergerac) 11Combien ?11Combien ?11
GRATUIT

Quoi ?
Créé par Discovery Partner sur le thème de la vigne et du 
patrimoine 
2 niveaux possibles : Découverte (30 minutes) ou Expérience 
patrimoine 
2 niveaux possibles : Découverte (30 minutes) ou Expérience 
patrimoine 

(environ une heure trente). Chaque équipe démarre quand 
2 niveaux possibles : Découverte (30 minutes) ou Expérience 
(environ une heure trente). Chaque équipe démarre quand 
2 niveaux possibles : Découverte (30 minutes) ou Expérience 

elle veut (entre 11h00 et 18h00) et reçoit un cadeau à l’arri-
(environ une heure trente). Chaque équipe démarre quand 
elle veut (entre 11h00 et 18h00) et reçoit un cadeau à l’arri-
(environ une heure trente). Chaque équipe démarre quand 

vée. 
elle veut (entre 11h00 et 18h00) et reçoit un cadeau à l’arri-
vée. 
elle veut (entre 11h00 et 18h00) et reçoit un cadeau à l’arri-

Comment ?
Pré-inscription conseillée sur www.ledemocratedebergerac.frPré-inscription conseillée sur www.ledemocratedebergerac.frPré-inscription conseillée sur
ou inscriptions sur place. Prévoir chapeaux, bouteille d’eau, 
Pré-inscription conseillée sur
ou inscriptions sur place. Prévoir chapeaux, bouteille d’eau, 
Pré-inscription conseillée sur www.ledemocratedebergerac.fr
ou inscriptions sur place. Prévoir chapeaux, bouteille d’eau, 

 www.ledemocratedebergerac.frPré-inscription conseillée sur www.ledemocratedebergerac.frPré-inscription conseillée sur
ou inscriptions sur place. Prévoir chapeaux, bouteille d’eau, 
Pré-inscription conseillée sur www.ledemocratedebergerac.frPré-inscription conseillée sur

chaussures confortables. Dress Code aux couleurs de La 
ou inscriptions sur place. Prévoir chapeaux, bouteille d’eau, 
chaussures confortables. Dress Code aux couleurs de La 
ou inscriptions sur place. Prévoir chapeaux, bouteille d’eau, 

Vigne en Ville (pourpre et jaune d’or ; ou au moins rouge, 
blanc, rose)
Vigne en Ville (pourpre et jaune d’or ; ou au moins rouge, 
blanc, rose)
Vigne en Ville (pourpre et jaune d’or ; ou au moins rouge, 

Recommandé aux accros, aux jeunes, aux familles, aux mar-
cheurs, aux joueurs, aux curieux, et à tous ceux qui veulent 
découvrir Bergerac autrement.

ATELIER D’OENOLOGIE
& SEANCE DE DEGUSTATION 

12Quand ?12De 11h15 à 12h45 12De 11h15 à 12h45 1212Où ? 12Place du Livre de ViN (sous le chapiteau) 12Place du Livre de ViN (sous le chapiteau) 12Combien ?12Combien ?12
GRATUIT, mais nombre de places limité 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 19 SEPTEMBRE sur www.
GRATUIT, mais nombre de places limité 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 19 SEPTEMBRE sur www.
GRATUIT, mais nombre de places limité 

ledemocratedebergerac.fr

Quoi ?
1 heure 30 pour découvrir et déguster des vins bergeracois.
Off ert par Bergerac Accueille et l’IVBD.
1 heure 30 pour découvrir et déguster des vins bergeracois.
Off ert par Bergerac Accueille et l’IVBD.
1 heure 30 pour découvrir et déguster des vins bergeracois.

Comment ? 
Accès au chapiteau réservé aux adultes (pas d’enfants SVP).  
Merci d’arriver au moins 5 minutes avant le début de l’atelier.
Accès au chapiteau réservé aux adultes (pas d’enfants SVP).  
Merci d’arriver au moins 5 minutes avant le début de l’atelier.
Accès au chapiteau réservé aux adultes (pas d’enfants SVP).  

Recommandé à tous ceux qui (ne) connaissent (pas) les vins du 
Bergeracois 

COURSE DE BARRIQUES PAR ÉQUIPES

13Quand ?13De 14h00 à 17h00 13De 14h00 à 17h00 1313Où ?13Rue de la Résistance 13Rue de la Résistance 1313
Combien ?
13

GRATUIT

13
GRATUIT

13
Quoi ?

Fous rires assurés par les Jeunes Sapeurs Pompiers
Comment ?

Déguisé(e)s - si possible - en Bacchus ou Bacchante, les parti-
cipants joueront par 2 (l’un monté sur une barrique, l’autre la 
Déguisé(e)s - si possible - en Bacchus ou Bacchante, les parti-
cipants joueront par 2 (l’un monté sur une barrique, l’autre la 
Déguisé(e)s - si possible - en Bacchus ou Bacchante, les parti-

poussant), pour gagner contre une autre équipe.
cipants joueront par 2 (l’un monté sur une barrique, l’autre la 
poussant), pour gagner contre une autre équipe.
cipants joueront par 2 (l’un monté sur une barrique, l’autre la 

Recommandé aux ados, aux bandes de copains, aux couples. A 
tous ceux qui aiment se déguiser et s’amuser, dans une ambiance 
festive et décontractée.

EXPOSITION D’ETIQUETTES DE VIN
organisée par Bergerac Accueille14organisée par Bergerac Accueille14
EXPOSITION D’ETIQUETTES DE VIN
organisée par Bergerac Accueille
EXPOSITION D’ETIQUETTES DE VIN

14Quand ?14De 14h00 à 19h0014De 14h00 à 19h001414Où ?14Place de La� re de Tassigny14Place de La� re de Tassigny1414Combien ? 14
GRATUIT
14

GRATUIT
14

Recommandé aux amateurs de vins, aux passionnés, à ceux que 
les appellations font rêver. 

SPECTACLES / ANIMATIONS
PRESENTES PAR LES ASSOCIATIONS 
SPECTACLES / ANIMATIONS
PRESENTES PAR LES ASSOCIATIONS 
SPECTACLES / ANIMATIONS

15Quand ?15De 12h00 à 18h30 15De 12h00 à 18h30 1515Où ? 15Cœur de ville / Places de la Bardonnie 15Cœur de ville / Places de la Bardonnie 15Place du Livre de viN / Place de La� re de Tassigny15Place du Livre de viN / Place de La� re de Tassigny15Cœur de ville / Places de la Bardonnie 
Place du Livre de viN / Place de La� re de Tassigny
Cœur de ville / Places de la Bardonnie 15Cœur de ville / Places de la Bardonnie 15Place du Livre de viN / Place de La� re de Tassigny15Cœur de ville / Places de la Bardonnie 15

Combien ?

15
Combien ?

15
GRATUIT

Quoi ?
Flashmobs d’Altaïr. Happenings de Jazz Pourpre, Les Abeilles 
bergeracoises et New Dance Country. 
Flashmobs d’Altaïr. Happenings de Jazz Pourpre, Les Abeilles 
bergeracoises et New Dance Country. 
Flashmobs d’Altaïr. Happenings de Jazz Pourpre, Les Abeilles 

Et une vingtaine de mini-spectacles 
bergeracoises et New Dance Country. 
Et une vingtaine de mini-spectacles 
bergeracoises et New Dance Country. 

Plus de détails à venir sur le site du Démocrate : www.lede-
Et une vingtaine de mini-spectacles 
Plus de détails à venir sur le site du Démocrate : www.lede-
Et une vingtaine de mini-spectacles 

mocratedebergerac.fr

Place de la Bardonnie 
Jazz Pourpre
Concert
Jazz Pourpre
Concert
Jazz Pourpre

Les Troubadours
Slackline et cirque 
Rebond
Slackline et cirque 
Rebond
Slackline et cirque 

Cabaret d’improvisation, en interaction avec le public
Power Siam
Cabaret d’improvisation, en interaction avec le public
Power Siam
Cabaret d’improvisation, en interaction avec le public

Percussions de rue et Breakdance
Bergerac Accueille 
Chorale
Bergerac Accueille 
Chorale
Bergerac Accueille 

Le Trèfl e gardonnais
Concert
Le Trèfl e gardonnais
Concert
Le Trèfl e gardonnais

Las Chicas del Sol 
Danses (Sévillane et Flamenco)

Place du Livre de viN
Rebond 
Cabaret d’improvisation
Star Production 
Cabaret d’improvisation
Star Production 
Cabaret d’improvisation

Cabaret
Les Abeilles Bergeracoises
Danses et chants
Les Abeilles Bergeracoises
Danses et chants
Les Abeilles Bergeracoises

Choeur de Cyrano
Chorale
Choeur de Cyrano
Chorale
Choeur de Cyrano

La grande ourse 
Arts martiaux
La grande ourse 
Arts martiaux
La grande ourse 

Place de La� re de Tassigny
Arcalia  
Place de La� re de Tassigny
Arcalia  
Place de La� re de Tassigny

Poésie et accordéon
Bergerac Accueille
Chorale
Bergerac Accueille
Chorale
Bergerac Accueille

Les Troubadours 
Concert
Vis ta Mine
Chorégraphie

Recommandé pour tous les publics et tous les âges, chacun y 
trouvera son bonheur !
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16

17

18

19

20

ATELIER D’OENOLOGIE
& SEANCE DE DEGUSTATION

16Quand ?1616De 14h15 à 15h451616Où ?16Place du Livre de ViN (sous le chapiteau) 16Place du Livre de ViN (sous le chapiteau) 16Combien ?16Combien ?16
GRATUIT. Nombre de places limité.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT 13 HEURES, LE SAMEDI 
GRATUIT. Nombre de places limité.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT 13 HEURES, LE SAMEDI 
GRATUIT. Nombre de places limité.

22/9, À LA CONCIERGERIE DE LA PLACE PÉLISSIÈRE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT 13 HEURES, LE SAMEDI 
22/9, À LA CONCIERGERIE DE LA PLACE PÉLISSIÈRE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT 13 HEURES, LE SAMEDI 

Quoi ?
Découverte & dégustation de vins, off ertes par Bergerac 
Accueille et l’IVBD.
Découverte & dégustation de vins, off ertes par Bergerac 
Accueille et l’IVBD.
Découverte & dégustation de vins, off ertes par Bergerac 

Comment ? 
Accès au chapiteau réservé aux adultes (pas d’enfants SVP). 
Merci d’arriver au moins 5 minutes avant le début de l’atelier
Accès au chapiteau réservé aux adultes (pas d’enfants SVP). 
Merci d’arriver au moins 5 minutes avant le début de l’atelier
Accès au chapiteau réservé aux adultes (pas d’enfants SVP). 

Recommandé à tous ceux qui (ne) connaissent (pas) les vins du 
Bergeracois

CONCOURS DE DÉGUISEMENTS 
‘‘BACCHUS & BACCHANTE’’  

17Quand ?17De 17h00 à 18h0017De 17h00 à 18h001717Où ? 17Place de La� re de Tassigny17Place de La� re de Tassigny1717Combien ?17
GRATUIT
17

GRATUIT
17

Quoi ?
Tous les dieux et déesses de la vigne (adultes) peuvent parti-

Quoi ?
Tous les dieux et déesses de la vigne (adultes) peuvent parti-

Quoi ?

ciper au concours de déguisements, en solo ou en duo. Animé 
Tous les dieux et déesses de la vigne (adultes) peuvent parti-
ciper au concours de déguisements, en solo ou en duo. Animé 
Tous les dieux et déesses de la vigne (adultes) peuvent parti-

par la radio RVB.
ciper au concours de déguisements, en solo ou en duo. Animé 
par la radio RVB.
ciper au concours de déguisements, en solo ou en duo. Animé 

Comment ? 
Se présenter à 17h00 au pied de la scène pour recevoir un 
numéro de passage. Le jury désignera les plus beaux Bacchus 
Se présenter à 17h00 au pied de la scène pour recevoir un 
numéro de passage. Le jury désignera les plus beaux Bacchus 
Se présenter à 17h00 au pied de la scène pour recevoir un 

& Bacchantes 2018, dans les catégories solo et duo, en 
numéro de passage. Le jury désignera les plus beaux Bacchus 
& Bacchantes 2018, dans les catégories solo et duo, en 
numéro de passage. Le jury désignera les plus beaux Bacchus 

appréciant 2 critères : 
& Bacchantes 2018, dans les catégories solo et duo, en 
appréciant 2 critères : 
& Bacchantes 2018, dans les catégories solo et duo, en 

le déguisement (créativité, originalité) +  la bonne humeur et 
appréciant 2 critères : 
le déguisement (créativité, originalité) +  la bonne humeur et 
appréciant 2 critères : 

la joie de vivre !
le déguisement (créativité, originalité) +  la bonne humeur et 
la joie de vivre !
le déguisement (créativité, originalité) +  la bonne humeur et 

Un cadeau sera remis aux gagnants.
la joie de vivre !
Un cadeau sera remis aux gagnants.
la joie de vivre !

Recommandé aux couples, aux célibataires, aux créatifs.
A tous les adultes qui ont gardé l’envie de s’amuser comme des 
enfants, en se déguisant.

LE PROCÈS DU VIN

18Quand ?18De 18h00 à 19h00 18De 18h00 à 19h00 1818Où ?18Place de La� re de Tassigny18Place de La� re de Tassigny18Combien ?18Combien ?18
GRATUIT

Quoi ?
Un vrai (faux) procès écrit, mis en scène et joué par des 

Quoi ?
Un vrai (faux) procès écrit, mis en scène et joué par des 

Quoi ?

Avocats du Barreau de Bergerac. De quoi le vin est-il accusé ? 
Un vrai (faux) procès écrit, mis en scène et joué par des 
Avocats du Barreau de Bergerac. De quoi le vin est-il accusé ? 
Un vrai (faux) procès écrit, mis en scène et joué par des 

Est-il coupable ? Faut-il le condamner à être mis en bouteille 
Avocats du Barreau de Bergerac. De quoi le vin est-il accusé ? 
Est-il coupable ? Faut-il le condamner à être mis en bouteille 
Avocats du Barreau de Bergerac. De quoi le vin est-il accusé ? 

? A être bu ?... Le suspens est à son comble ! 
Est-il coupable ? Faut-il le condamner à être mis en bouteille 
? A être bu ?... Le suspens est à son comble ! 
Est-il coupable ? Faut-il le condamner à être mis en bouteille 

Recommandé à tous les publics. Aux habitués des prétoires et à 
ceux qui n’y ont jamais mis les pieds. 

HAPPY TOUR 

19Quand ?19De 19h00 à 21h0019De 19h00 à 21h001919Où ?19Dans les bars et restaurants du coeur de ville 19Dans les bars et restaurants du coeur de ville 1919Quoi ? 19
Deux heures pour découvrir les vins du Bergeracois et se 
19

Deux heures pour découvrir les vins du Bergeracois et se 
19

restaurer, avant le grand concert de clôture
Deux heures pour découvrir les vins du Bergeracois et se 
restaurer, avant le grand concert de clôture
Deux heures pour découvrir les vins du Bergeracois et se 

Combien ?
Moins cher dans les bars et restos qui font des off res spé-
ciales La Vigne en Ville 
Moins cher dans les bars et restos qui font des off res spé-
ciales La Vigne en Ville 
Moins cher dans les bars et restos qui font des off res spé-

Comment ?
Avec modération. Voir les établissements partenaires sur les 
panneaux indicateurs
Avec modération. Voir les établissements partenaires sur les 
panneaux indicateurs
Avec modération. Voir les établissements partenaires sur les 

Recommandé aux adultes gourmets. A tous ceux qui (ne) 
connaissent (pas) les vins Bergeracois.

GRAND CONCERT DE CLÔTURE

20Quand ?2020Dès 21h002020Où ?2020Place Gambe� a20
Combien ? 
20

Combien ? 
20

GRATUIT 
Quoi ?

1ère partie : 

SHAKE SHAKE GO
2ème partie :

DEBOUT SUR LE ZINC
Off ert par la CAB et le Département de la Dordogne 
Buve� e tenue par Alliance Aquitaine (cave coopérative).
Off ert par la CAB et le Département de la Dordogne 
Buve� e tenue par Alliance Aquitaine (cave coopérative).
Off ert par la CAB et le Département de la Dordogne 

Recommandé aux amateurs de musique, et à tous ceux qui 
aiment vibrer dans une ambiance joyeuse.

20
SHAKE SHAKE GO

DEBOUT SUR LE ZINC
Off ert par la CAB et le Département de la Dordogne 
Buve� e tenue par Alliance Aquitaine (cave coopérative).
Off ert par la CAB et le Département de la Dordogne 
Buve� e tenue par Alliance Aquitaine (cave coopérative).
Off ert par la CAB et le Département de la Dordogne 

Recommandé aux amateurs de musique, et à tous ceux qui 
aiment vibrer dans une ambiance joyeuse.
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