COMMUNIQUÉ

CHAMPAGNE ET GUERRES
La Marne au cœur de la tourmente
Les Conférences
A VOS AGENDAS !
Le 17 mai 2017, la Cité du Champagne présente la sixième conférence gratuite du cycle programmé à
l’occasion de l’exposition événement « Champagne et Guerres ». Yves Tesson, docteur de l’université
Paris-Sorbonne et auteur d’une thèse sur l’histoire des politiques sociales des maisons de champagne,
développera le thème : La Champagne dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, à partir
de 18h30.
Réservation obligatoire au 03.26.55.98.88 ou par mail à cite@champagne-collet.com

On ne passe pas ! 1914-1918, affiche signée Maurice Neumont, 1918.
© Coll. Cogevi-Champagne Collet

La Cité du Champagne Collet-Cogevi accueille depuis le 7 octobre 2016 jusqu’au 7 septembre 2017
l’exposition « Champagne et Guerres, la Marne au Cœur de la Tourmente ».
Cette exposition s’inscrit dans un contexte historique extrêmement riche. Soucieuse de proposer un
spectre des sujets abordés le plus complet possible, La Cité du champagne Collet-Cogevi organise un
cycle de conférences animées par des spécialistes. Chercheurs, universitaires, auteurs,
conservateurs… approfondiront ainsi chaque thématique abordée par « Champagne et Guerres ».
Ces conférences, d’une durée d’1 heure environ, débutent à 18h30. Elles sont gratuites et accessibles
uniquement sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Contact Cité du Champagne : Artur Carpentier
Mail : cite@champagne-collet.com
Tél : 00 33 (0)3 26 55 98 88
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INFORMATIONS PRATIQUES
Accès
Les conférences se tiennent au Musée des métiers du Champagne, Boulevard du Nord à Aÿ.
Horaires
Le mercredi 17 mai à 18h30
Durée des conférences
1 heure approximativement.
Tarifs
Gratuit – Réservation obligatoire au 03.26.55.98.88 ou par mail à cite@champagne-collet.com
Cité du Champagne
32 bis rue Jeanson
51160 Aÿ
Tél : 03.26.55.98.88
Visiter : www.citeduchampagnecolletcogevi.com
En voiture :
- 1h30 depuis Paris : A4 – sortie 21 Dormans /Epernay. A Epernay suivre Aÿ
- 30 min depuis Reims : Suivre direction Epernay. A Dizy, prendre à gauche direction Aÿ
En train :
45 min depuis Paris Gare de l’Est par TGV : Gare de Reims ou Gare Champagne Ardennes TGV
à 8km de Reims. Puis voitures ou navettes jusqu’à la Cité 30 min. (nous consulter)
1h30 depuis Paris Gare de l’Est par TER : Gare d’Epernay. Puis Navettes, location de vélo ou
de véhicule électrique à l’Office de tourisme.

CITE DU CHAMPAGNE
Une initiative de La Coopérative générale des Vignerons et de la Maison Collet
Au cœur des coteaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la Cité du Champagne vous propose
une immersion dans l’univers du champagne.
Artisanat, culture, savoir-faire, patrimoine, petite et grande histoire du vignoble…
Musée des métiers du champagne – Maison de champagne – Caves et Vinothèque
Toute l’âme du champagne et de la Champagne en une seule visite !
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