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Une toile sous les étoiles
Tous les vendredis de l’été, des projections de cinéma à ciel ouvert, au cœur du domaine viticole
Communiqué - Puyloubier, 1 Juin 2016

A l’occasion de la saison estivale, et faisant suite aux projections de l’an dernier, le domaine ré-ouvre ses portes pour
organiser ses séances de cinéma en plein air, tous les vendredis soirs du 1er juillet au 26 août. L’invitation est donc
lancée aux visiteurs à profiter d’un moment de détente et d’évasion, dans un écrin de nature au pied de la montagne
de Cézanne.
En amont des projections, des produits locaux seront proposés en guise de restauration en résonance avec les cuvées
du domaine. Les visiteurs seront ensuite confortablement installés dans les chaises longues mises à disposition.
Avec une capacité d’accueil de 120 personnes, chaque séance de cinéma se déroulera sur réservation et débutera à la
tombée de la nuit. Le site ouvrira quant à lui ses portes dès 19h, pour profiter d’un début de soirée mettant en
exergue la convivialité.

L'ESSENTIEL
Cinéma en plein air à Château Gassier
Tous les vendredis soirs du 1er juillet au 26 août
9 séances Programmation à retrouver sur le site
Capacité d'accueil : 120 personnes
11€ avec un verre de vin
Restauration sur place
Sur réservation

A propos de Château Gassier
Château Gassier est un domaine viticole de 40 hectares, situé à Puyloubier, au cœur
l'appellation Côtes de Provence Sainte-Victoire. Il nait en 1982 de la rencontre d'un
homme, Anthony Gassier, et d'un terroir d'exception.
La famille Gassier compte parmi les plus anciennes de Provence. La branche cadette,
à laquelle appartiennent Anthony et son fils Georges (maître de culture du
domaine), fut investie des titres de noblesse avant la Révolution française, pour son
fief de Saint-Estève dans le Var.
Depuis lors, les Gassier ont profondément été ancrés à leurs origines, une nouvelle
étape ayant débuté avec leur arrivée au pied de la montagne de Cézanne.
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