
Communiqué de Presse

Alternatiba  Martigues Ouest Étang de Berre 
en partenariat avec le cinéma Renoir de Martigues 

Et la Cave Coopérative Vinicole La Venise Provençale 
présentent 

mardi 28 janvier à 19h30

 VITIS PROHIBITA, Vins interdits, Cépages résistants, le retour 
Séance unique et exceptionnelle

avec dégustation de vins “interdits” et de pains de variétés anciennes

En présence de Thierry Seren, Viticulteur et Paysan - Boulanger Bio à St Julien “de la graine à la miette”    
et d’un représentant de “Fruits Oubliés Réseau”, partie-prenante du film

VITIS PROHIBITA
Stéphan Balay, France 2019, 1h31

Cela pourrait-être une légende mais c’est l’histoire bien réelle d’une tentative d’assassinat réglementaire, la 
mise au ban d’une poignée de cépages déclassés, des vins interdits, accusés de tous les maux, rendus 
coupables d’avoir mauvais goût et incriminés de rendre fou. 

Leur crime ? Résister aux maladies, être naturellement adaptés aux changements climatiques et s’affranchir
des pesticides et autres produits qui inondent la viticulture moderne. 

Bravant une législation extrêmement hostile et en dépit de la très mauvaise réputation de ces cépages, des
paysans rebelles, convaincus de leurs vraies valeurs, n’ont cessé de cultiver les interdits. 

Les cépages résistants Clinton, Noah, Isabelle, Hothello, Jacquez, … n’ont pas dit leur dernier mot. Avec les
enjeux liés aux problématiques environnementales, les voici à nouveau sur le devant de la scène.

Ce film, tout juste sorti en salle, a déjà reçu une bonne dizaine de prix. Il propose une immersion en France,
Italie, Autriche, Roumanie et aux États-Unis, afin de comprendre pourquoi ils sont une solution d’avenir
pour une viticulture responsable et respectueuse de l’environnement et comment ils font désormais partie
du patrimoine rural en de très nombreux endroits dans le monde.

"… Un film qui part d'un tout petit coin des Cévennes en France et nous fait voyager jusqu'aux États-Unis 

pour nous apprendre avec précision et intelligence, ce qu'est un cépage résistant et une vigne hybride, mais 

aussi ce qu'est un acte de résistance, un acte de responsabilité, un acte de liberté, un acte d'amour pour le 

vin.... Voilà un film qui nous a fait rire et qui nous a ému, et qui, en nous parlant du passé et du présent, 

nous parle surtout de l'avenir." Jury du Festival International du Vin et de la Vigne Oenovidéo 2019

“ Stéphan Balay promène sa caméra avec un angle de vue qui interroge sur l’avenir de ces hybrides et sur le 
rôle qu’ils pourraient jouer dans une viticulture sans pesticide.” Revue En Magnum, le vin plus grand

“Quand un Cévenol de cœur rend hommage à la résistance de vignerons, d'Europe jusqu’aux Etats-Unis, la 
vigne oubliée reprend de la vigueur.” Paysan du Midi

Tarif Unique : Film, Dégustation-Collation, Débat : 8 €  / l’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

                    

. Lien :  https://www.vitis-prohibita.com/  (bande annonce - kit presse – affiche - photos)

. Présentation sur programme cinéma Renoir : https://www.cinemartigues.com/page-film-21

. Face Book :  https://www.facebook.com/Alternatiba-Martigues-154537714238860 

. Contact :  06 62 77 91 77  //  alternatiba.martigues@ouestetang.fr  
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