
                                                                               

 

Communiqué de presse - Le 30 octobre 2017 
 
 
Une nouvelle étape du Festival Brin de Culture au domaine Plein Pagnier à Mazan 
 
À Mazan le samedi 4 novembre, le domaine agricole de Plein Pagnier accueille une étape du festival Brin de 
Culture initié par la Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur et les agriculteurs du 
réseau Bienvenue à la Ferme, avec le soutien du Conseil Régional et des Chambres départementales 
d’Agriculture. 
Le domaine de Plein Pagnier propose un double événement culturel. À partir de 14H, la plasticienne Eve-
Marie Marchesi présente une exposition de sculptures poétiques de vieux papiers oubliés, un parcours 
artistique entre vignes et oliviers à la découverte d’œuvres intimistes, petits personnages de papier 
empreints de poésie. Les visiteurs suivront également le spectacle de théâtre itinérant « Grappillages ». Huit 
comédiens et musiciens de "Base Art Compagnie" invitent à grappiller sur les vignes de la littérature, de la 
musique, de la chanson, de l'humour et à déguster les plaisirs gouleyants de leur spectacle autour de la 
vigne et du vin.  
 
Samedi 4 novembre 2017 de 14h00 à 16h30  
Sculptures poétiques de vieux papiers oubliés & pièce de théâtre nomade « Grappillages » 
Domaine de Plein Pagnier - 2033 La venue de Mormoiron, 84380 MAZAN  

14h00 : Accueil  
14h30 : Spectacle de théâtre itinérant "GRAPPILLAGES".  
16h30 : Goûter et dégustation des produits bio du domaine. 

Réservation Tél. 06 76 12 99 32 - Tarif : 5 € / personne (adultes et enfants à partir de 6 ans) 
 
Le Domaine Plein Pagnier 
Le domaine de Plein Pagnier est situé sur les hauteurs de Mazan, au pied du Mont Ventoux. Depuis près d’un 
siècle, plusieurs générations ont travaillé cette propriété de 15 hectares de vignes, cerisiers et oliviers et 
perpétué un précieux héritage dans la tradition et le respect de l'environnement. Soucieux d’offrir des 
produits de qualité, le domaine est certifié en agriculture biologique depuis 1991 et en biodynamie depuis 
2010. Par ailleurs, le Mas familial de Plein Pagnier accueille ses visiteurs dans deux gîtes et une chambre 
d’Hôte. Les productions de l’exploitation : vins AOC Ventoux, cerises, raisins de table, jus de raisin et de 
cerise, confitures, huile d’olive. 
 
 

  
 

Brin de Culture : www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca � https://www.facebook.com/brindeculturePACA 
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