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www.cuveedelareforme.ch

Région Morges – Aubonne

Cuvée de la Réforme dans la Région en 2017
Chacune des rencontres ci-après s’accompagne de dégustation de la Cuvée de
la Réforme, et des vins du vigneron qui nous accueille, à l’exception de « Un vent
de Réforme ». Il y aura également la possibilité d’acquérir les vins dégustés.
Le pasteur ou le diacre de la paroisse participera aux soirées.
Tous les détails et inscriptions sur : www.cuveedelareforme.ch
Et auprès de François Paccaud au 021 331 58 24.

Un vent de Réforme

Théâtre
Temple de Pampigny,
Crêt de l’église, 1142 Pampigny
12.03.2017, 17h-18h15
Un spectacle théâtral sur la Réforme
par la compagnie
Le Grain de Moutarde
Public : jeunes et adultes
Collecte, pas d’inscription, 150 places.

Le goût divin ?

Conférence, débat et dégustation
Cave de la Côte, Chemin du Saux 5,
Tolochenaz
28.04.17 20h-21h30
Conférence du professeur de
théologie Olivier Bauer et témoignage
de Pierrette Fardel, diacre et vigneronne amatrice, dégustation.
Public : adultes
Collecte, pas d’inscription, 80 places.

Repas au goût du terroir et
au vin de la Réforme

Repas
Foyer salle polyvalente En Crochet,
1143 Apples
04.05.17 19h-22h
Repas avec dégustation de la Cuvée
de la Réforme et de spécialités locales,
entrecoupé de quelque apports
théologiques sur la Réforme.
Intervenant: Etienne Guilloud, pasteur et
une équipe
Public : adultes
Prix : 50 fr.
Délai d’inscription : 30.04.2017

Le Vigneron, Sa vigne et
Son vin

Conférence, débat et dégustation
Richard Aguet, Chemin du MartherayDessus 5, 1173 Féchy
10.05.2017, 20h-21h30
Conférence de Philippe Corthay,
œnologue, sur la symbolique biblique
du Vigneron et de Sa vigne, et
dégustation.
Intervenant : Philippe Corthay, œnologue
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 09.05.2017, 25 places.

Le divin sans le vin?

Conférence, débat et dégustation
Les Caves de Couvaloup,
Rue de Couvaloup 10, 1110 Morges
11.05.17, 20h-21h30
Conférence sur les dépendances
«Calvin : du vin au divin» et témoignage
d’un officier salutiste abstinent.
«Complémentarité biblique et scientifique concernant le lien à l’alcool».
Dégustation de vin sans alcool.
Conférencier : Prof. Jacques Besson,
Témoignage : Major Bernard Wyttenbach
Public : adultes
Collecte, pas d’inscription, 100 places.

Soirée poésie

Poésie et dégustation
Cave du Vieux coteau
Féchy-Dessus 3, 1173 Féchy
26.05.2017, 20h-21h30
Lecture de textes poétiques sur la
vigne et le vin (auteurs connus et
amateurs de la région), et dégustation.
Intervenants : les auteurs régionnaux
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 25.05.2017, 40 places.

Psaumes de la Réforme a
capella
Marie Dentière, réformatrice au temps de Calvin

Conte/récit, et dégustation
Cave La Goutte de l’amitié, FéchyDessus, route du Pont 4, 1173 Féchy
18.05.17, 20h-21h30
Narration avec chansons sur Marie
Dentière, pour raconter sa vie, ou ce
que l’on en sait… et dégustation.
Conteuse : Isabelle Bovard
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 17.05.2017 20 places.

Apocalypse Wine

Conférence, débat et dégustation
Caveau du Domaine Henri Cruchon,
Route du Village 32, 1112 Echichens
23.05.2017, 19h-20h30
Découvrir une vinification et un
tourisme écologique sur l’île de
Patmos, en Grèce, autour de la
symbolique de l’Apocalypse, et
dégustation.
Intervenants : Josef Zisyadis, théologien,
ancien conseiller d’Etat et Raoul Cruchon,
vigneron
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 22.05.2017 35 places.

Concert et dégustation
Domaine de Fischer,
Villars-Dessous, 1172 Bougy-Villars
01.06.2017, 20h-21h30
Concert de psaumes de la Réforme,
et récitation de psaumes réécrits
aujourd’hui, suivi d’une dégustation.
Intervenants : Christian Vez, pasteur et
cabaretiste, le Chœur Goudimel
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 31.05.2017, 80 places.

Accord mets-vin

Dégustation
Domaine Blanchard,
Grand-Rue 23, 1172 Bougy-Villars
04.06.2017, 14h et 17h, dure 1h
Expérimenter l’association
harmonieuse ou non de vins avec
des nourritures simples, fromages,
viandes, etc.
Intervenant : Philippe Corthay, œnologue
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 03.06.2017, 25 places.

La Réforme nous a transformés, transformons le monde
Conférence, débat et dégustation
Domaine de la Fornalette, Route de
Villars-Dessous 3, 1172 Bougy-Villars
06.06.2017, 20h-22h
Conférence, échange, présentation
du voyage des jeunes de juillet
2017, échange sur Skype avec des
partenaires du Mozambique, et
dégustation

Intervenant : Nicolas Monnier, pasteur,
directeur de DM-échange et mission
Public : tous âges
Collecte
Délai d’inscription : 05.06.2017, 30 places.

L’homme et la nature,
quel défi !

Conférence, débat et dégustation
Cave du Domaine Henri Cruchon,
Route du Village 32, 1112 Echichens
08.06.17, 19h-20h30
Ainsi qu’à:
Cave du Vieux Coteau
Féchy-Dessus 3, 1173 Féchy
14.06.17, 20h-21h30
Conférence sur la biodynamie et le
rapport homme-création
et dégustation.
Conférenciers : François-Xavier Amherdt,
prêtre et professeur, Raoul Cruchon, vigneron
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 07.06.2017 35 places.

Guillaume Farel

Conte/récit et dégustation
Cave Mon Pichet,
Féchy-Dessus 27, 1173 Féchy
15.06.17 20h-21h30
Récit sur Guillaume Farel, suivi d’un
échange et de dégustation.
Conteuse : Danielle Gobet
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 14.06.2017, 20 places.

Pierre Viret

Conte/récit et dégustation
Cave du Signal,
Chemin du Signal 5-7, 1112 Echichens
16.06.17, 20h-21h30
Récit sur Pierre Viret, suivi d’un
échange et de dégustation.
Conteuse : Stéphanie Zwahlen
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 15.06.2017, 30 places.

Marie Dentière, réformatrice au temps de Calvin

Conte/récit, et dégustation
Domaine de la Ville de Morges
Chemin de la Morgettaz 2, 1110 Morges
22.06.17, 19h30-21h
Narration avec chansons sur Marie
Dentière, pour raconter sa vie, ou ce
que l’on en sait… et dégustation.
Conteuse : Isabelle Bovard
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 21.06.2017, 25 places.

Martin Luther, propos de table
Spectacle, repas et dégustation
Cave du Domaine de Fischer,
Villars-Dessous, 1172 Bougy-Villars
24.06.17 18h30-21h30
Spectacle théâtral construit sur les
Propos de Table de Martin Luther,
et accompagné d’un repas et d’une
dégustation.

Intervenants : Edmond Vuilloud et JeanLuc Borgeat, comédiens
Public : adultes
Repas : 30 fr. – collecte pour le spectacle
Délai d’inscription : 22.06.2017, 65 places.

La Jeunesse à l’école
de la Vi(e)gne

Cuvée de la Réforme
Jean Calvin

Conte/récit et dégustation
Sous le tilleul séculaire de l’église, Eglise,
Route du Marchairuz, 1261 Marchissy
29.06.17 20h-21h30
Récit sur Jean Calvin, suivi d’un
échange et de dégustation.
Conteuse : France de Goumoëns
Public : tous âges
Collecte
Délai d’inscription : 28.06.2017, 40 places.

Jean Calvin

Conte/récit et dégustation
Salle communale,
Route de Morges, 1134 Chigny
25.08.17 20h-21h30
Récit sur Jean Calvin, suivi d’un
échange et de dégustation.
Conteuse : France de Goumoëns
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 24.08.2017, 60 places.

Accord mets-vin

Dégustation
Domaine du Vallon
Chemin des Caronies 12, 1175 Lavigny
05.09.2017, 20h-21h30
Expérimenter l’association
harmonieuse ou non de vins avec
des nourritures simples, fromages,
viandes, etc.
Intervenant : Philippe Corthay, œnologue
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 03.09.2017, 25places.

Conférence, débat et dégustation
Cave de Marcelin
Avenue de Marcelin 29, 1110 Morges
07.09.17, 19h-22h
Conférence, échange sur le bon
usage du vin, et la sensibilisation des
jeunes aux traditions de la vigne, et
dégustation.
Intervenants : Marc Rossier, aumônier,
Nicole Reymond, infirmière, Olivier Chabloz,
responsable Magaz’à vin et Lionel Widmer,
chef de culture
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 06.09.2017, 25 places.

Guillaume Farel et Pierre Viret

Conte/récit et dégustation
Domaine Kursner
Route d’Allaman 14, 1173 Féchy
22.09.17, 20h-22h
Deux récits de la vie de nos réformateurs neuchâtelois et vaudois, dans
un cadre moderne très agréable, avec
dégustation.
Conteuses : Danielle Gobet et Stéphanie
Zwahlen
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 21.09.2017, 55 places.

Martin Luther

Conte/récit et dégustation
Domaine des Chentres
Route du Clos de Bière 10, 1163 Etoy
29.9.2017, 20h-21h30
Un récit de la vie haute en couleurs
de Martin Luther, suivi d’une présentation de la Cuvée de la Réforme
et d’une dégustation des vins du
vigneron qui nous accueille.
Conteuse : Mireille Pinget
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 27.09.2017, 25 places.

Accord mets vins

Dégustation
Salle communale d’Essertines sur Rolle,
Rue du Collège 3, 1186 Essertines
06.10.2017, 19h30-21h30
Expérimenter l’association
harmonieuse ou non de vins avec
différents fromages.
Intervenants : Philippe Munier et Serge
Kursner, fromagers
Public : adultes
Collecte
Délai d’inscription : 05.10.2017, 50 places.

Martin Luther

Conte/récit et dégustation
Cave du Plessis, Route du Village 5,
1134 Vufflens-le-Château
02.11.2017, 20h-21h30
Un récit de la vie haute en couleurs
de Martin Luther, suivi d’une présentation de la Cuvée de la Réforme
et d’une dégustation des vins du
vigneron qui nous accueille.
Intervenante : Mireille Pinget, conteuse
Public : tous âges
Collecte
Délai d’inscription : 01.11.2017, 35 places.

La fête des Vignerons de 1977
Film, débat et dégustation
Cave La Crausaz
Chemin de la Crausaz 3, 1173 Féchy
04.11.2017, 17h-19h30
Projection du film officiel de la fête
des vignerons de 1977, avec les
travaux de la vigne tout au long de
l’année, et dégustation.

Intervenant : Pierre Bovey, réalisateur du film
Public : tous âges
Collecte
Délai d’inscription : 03.11.2017, 80 places.

Nuit du conte avec Calvin, Luther,
Viret, Farel et Marie Dentière
Conte/récit et dégustation
Cave de la Côte,
Chemin du Saux 5, Tolochenaz
10.11.2017, 18h-21h
Nos cinq conteuses mandatées pour
créer des récits sur Luther, Clavin,
Viret, Farel et Marie Dentière seront
réunies pour une veillée de récits,
accompagnée de dégustation.
Intervenantes : Isabelle Bovard, France de
Goumoëns, Danielle Gobet, Mireille Pinget,
Stéphanie Zwahlen, conteuses
Public : tous âges
Collecte
Délai d’inscription : 08.11.2017, 80 places.
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Des Millénaires au bout du goulot
«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme»! L’humanité a
mis en pratique cet adage dès ses premiers balbutiements en transformant le fruit de la vigne en un breuvage que d’aucuns n’hésitent
pas à appeler divin. En effet, lorsque le raisin est vinifié, il cède jusqu’à
ses propriétés chimiques pour devenir une boisson nouvelle, prête
à offrir toute la gamme de ses saveurs et l’étendue complexe des
âromes que le temps et le soleil ont déposé dans le coeur du grain.

L’humanité en bouteille
Dans le but de célébrer cet anniversaire, une équipe de protestants
et protestantes de la Région Morges-Aubonnes propose la création d’une «Cuvée de la Réforme» qui permettra de redonner du
goût aux grandes idées réformatrices qui parfois ont pris la poussière. Et le vin étant aussi, et surtout, le symbole de la fête, c’est
à travers diverses conférences, tables rondes et autres soirées
festives que nous partirons à la découverte de ce pan de l’histoire
qui nous concerne tous.
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Cinq siècles dans la main
Une transformation radicale. L’histoire est faite de transformations
radicales. L’une d’entre elles s’est produite il y a tout juste cinq siècles
quand un moine allemand du nom de Martin Luther a eu la révélation
qu’il n’y avait pas d’intermédiaire nécessaire entre l’humain et sa quête
de la vérité, sa quête d’une vie juste et heureuse sous le regard de
Dieu. Ainsi que le vin peut se bonifier avec l’âge, le mouvemement de
la Réforme peut se bonifier et mérite d’être redit aujourd’hui. En effet,
à travers l’affirmation que c’est par la foi seule que nous sommes
justifiés, Luther ouvre et révèle l’incroyable pouvoir de libération
contenu dans l’Evangile qui appelle à la responsabilité individuelle, la
solidarité entre les peuples et la mise en pratique inconditionnelle de
l’amour du prochain. En une phrase, le mouvement de la Réforme
propose de remplacer la peur et la condamnation du monde dans
lequel nous vivons par le bon usage du monde.

