Take Your Pic CARCA
votre nouveau jeu d’énigme
s’invite à la fête du vin !
Expert ou novice, partez à la rencontre des cavistes
et vignerons audois présents à la Fête du Vin de
Carcassonne : participez aux activités de découverte
du vin qu’ils vous ont concocté, résolvez leurs
mystères, élucidez les énigmes afin de progresser
dans votre parcours préféré…
et tenter de gagner de nombreux lots !
3 parcours s’offrent à vous :
Team Rouge, Team Blanc et Team Rosé.

Quelle sera votre Team ?
Modalités de participation au verso

CHÂTEAU DE PENNAUTIER / LA TABLE DU CHÂTEAU
CHÂTEAU CAUX & SAUZENS / L’ASSIETTE DES GOURMANDS
CHÂTEAU JOUCLARY / BOUCHERIE IZARD
CHÂTEAU L’AMIRAL / DOMAINE LABIA - KEVIN SALETAT
DOMAINE LES JEANNETERRES / DOMAINE DE PEYREMALE
CHÂTEAU LA GRAVE / POISSONNERIE BANQUET
DOMAINE PARAZOLS / CHEZ FRED
DOMAINE ROSE ET PAUL / CHEZ JULES ET JEANNETTE
LE MAS DE MON PERE / LA FERME
SIEUR D’ARQUES
GÉRARD BERTRAND / CHEZ CASSOU
DOMAINE SESQUIÈRE / HISTOIRE SANS FAIM
LES VIGNOBLES DE VENDEOLE / MAISON BRIEU & FILS
LE TEMPS DES DAMES / LE CHAUDRON PYRÉNÉEN
DOMAINE SAINT JACQUES / FRANCK FOLCHET
LE CHÂTEAU DU LAC / LA BARBEUK’ MOBILE
DOMAINE DE FONTAINE GRANDE / PIT’PATAT
DOMAINE DE FOURN + DOMAINE PY / CHRISTOPHE FOULQUIER
DOMAINE TAILLANDIER / LA CANTINE DU CURÉ
DOMAINE CROIX ST BLANCHE / FROMAGERIE DU SAHUC
DOMAINE GALY / LES MANGETOUT
DOMAINE DE CANTALAUZE / L’ENDROIT D’ESTELLE
DOMAINE MIRAUSSE / LA CANTINE ST ROCH + L’ARTICHAUT
DOMAINE LYCÉE CHARLEMAGNE / LA TABLE DE FLO
ANTECH DOMAINE DE FLASSIAN / AU PETIT DÉLICE
MAISON VENTENAC / FROMAGERIE BOUSQUET
CLOS DE MANZOTTE / LE MARCOU
LE PAS DE LA DAME / L’ESCARGOT DE LA FONT
* liste non exhaustive pouvant évoluer d’ici la manifestation.
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Durant 2 jours,
retrouvez sur la place Carnot
plus de 60 producteurs et cavistes audois
associés à des commerces de bouche*

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER !

cubicools, dégustations, coffrets de vin,
places de spectacles au Théâtre Jean-Alary…
et même une cave à vin !
Tirage au sort parmi les bulletins participants
le jeudi et le vendredi soir !

Jeudi 17 octobre 2019

place Carnot - CONCERTS GRATUITS -

Good Evening M. Jack

18h : Inauguration de la Fête du Vin par Monsieur le Maire de
Carcassonne, avec l’arrivée des vendangeurs en calèche.
Inauguration suivie d’un vin d’honneur offert.
18h30 :

rockbox

(fanfare rock)

Ces « ovnis » du rock interprètent les plus grands
standards de la 70’s rock music. Un groupe hors norme
qui rend hommage à AC/DC, Led Zeppelin, The WHO, ZZ
TOP, Hendrix, Kiss...
21h :

Gold
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Stands des
producteurs
de 18h
à 1h

(variété française)

Depuis 50 ans les membres du groupe GOLD passent leur vie
sur scène ! Disques d’or et tubes indétrônables du haut des Top 50
(Ville de lumières, Laissez-nous chanter, Capitaine abandonné, Plus
près des étoiles…), le groupe de légende, fédérateur et passionné,
rassemble les générations et continue de faire danser, vibrer et
chanter un public qui continue de croître...
23h :

David Randy

(DJ)

Passionné de musique, David Randy commence à mixer dans son
garage avec ses potes, avant d’animer les clubs généralistes sur Paris
où il trouve son style dans le reggaeton…

Vendredi 18 octobre 2019
place Carnot - CONCERTS GRATUITS -

18h30 :

MACADAM

(musique de rue)

Arpentant les plus grandes fêtes du sud avec leur chariot
sonorisé, les 6 musiciens de Macadam revisitent avec
dérision et énergie les grands standards de la chanson
française, de la musique latine, de la pop, du disco… dans un
esprit jazzy-funk !
21h :

Good Evening M. Jack
(Swing / Early rock’n roll)

Le son de Good Evenin’ Mr Jack est celui de la musique afro
américaine des années 1940 et 1950 : le rhythm’n blues. Leur
répertoire explore l’histoire du rock’n’roll : boogie-woogie, swing,
jive et rhythm’n’blues, de Cab Calloway et Fats Waller à Little Richard
et Fats Domino en passant par Ray Charles, Percy Mayfield ou Louis
Jordan.
23h :

BRAMS

(DJ)

Tout a commencé dans sa région à Amiens à l’âge de ses 16 ans :
passionné de musique et de plusieurs DJ’s, sa route musicale
commence ! Il quitte ensuite sa région pour venir s’installer à
Carcassonne. Ici, il apporte tout son talent à la discothèque Le Black,
laquelle il passe 1 an…

JEU 1

A/ Récupérez le bulletin de participation

au stand Take Your Pic Carca (place Carnot)
ou auprès des cavistes / vignerons partenaires

B/ Choisissez votre parcours
Team Rouge ou Team Blanc
ou Team Rosé (uniquement le vendredi)
C/ Effectuez votre circuit
de stand en stand, de cave en cave,
résolvez les énigmes et faites tamponner votre bulletin
par les partenaires
D/ Validez votre participation avec un selfie
devant votre stand/caviste participant préféré
et partagez votre photo avec les hashtags :

#TeamRouge/Blanc/Rosé#Carcassonne #TakeYourPicCarca
sur Facebook ou Instagram

E/ Déposez votre bulletin complété
au stand Take Your Pic Carca

JEU 2

RÉPONDEZ AU QUIZ
Sur le bulletin de participation, répondez aux questions de
la section quiz et venez le déposer au stand Take Your Pic
Carca (place Carnot)
Règlement à consulter sur
www.faceboook.com/TakeYourPicCarca
Jeu-concours sans obligation d’achat
et ouvert à toute personne majeure.

DJ BRAMS

cf
Take your Pic Carca !

