
LES VINS DE 
L'AOC SAINT-JOSEPH 

S'INVITENT AU 
THÉÂTRE DES CÉLESTINS



Le Théâtre des CélestinsLe Théâtre des CélestinsLe Théâtre des Célestins   
Situé au cœur de Lyon, Le Théâtre des Célestins participe au rayonnement culturel
de la Ville de Lyon et de Grandlyon - la métropole. Toutes les générations de
spectateurs s’y retrouvent pour y découvrir une multitude d’interprétations
artistiques proposées sur les planches de cet édifice historique incontournable. 

Cette saison, l’appellation Saint-Joseph est ravie de parrainer le Théâtre des
Célestins. À cette occasion, les vignerons de l’appellation sont heureux de vous faire
découvrir la typicité et l’identité de leurs vins dans ce cadre majestueux. 

Connaissez-vous l’appellation Saint-Joseph ?Connaissez-vous l’appellation Saint-Joseph ?Connaissez-vous l’appellation Saint-Joseph ?
L’AOC Saint-Joseph se trouve à l’extrémité nord de la Vallée du Rhône sur une
bande de 60 kilomètres et 1 463 hectares. Ce vignoble est essentiellement installé sur
d’étroites terrasses essentiellement granitiques en pentes fortes, exposées sud / sud
est, sur la bordure orientale du massif central. L’appellation est marquée par la
combinaison d’influences continentales et méditerranéennes.

Exigeant par natureExigeant par natureExigeant par nature
La philosophie de Saint-Joseph parle d’elle-même. Depuis 1956, date de création de
l’appellation Saint-Joseph, les 190 acteurs de l’appellation élaborent des vins uniques
de caractère avec une rigueur et un dévouement sans faille. De Chavanay au nord à
Guilherand au sud, le vignoble suit le cours du fleuve et donne naissance à des vins
différents, exigeants et raffinés. Au fil des années, l’appellation conjugue avec brio
exigence et modernité. 



La SyrahLa SyrahLa Syrah   
Ce cépage est implanté dans la partie septentrionale de la Vallée du Rhône. Il
bénéficie de parfaites conditions sur ce terroir qui permet à la Syrah de s’exprimer
pleinement. La Syrah donne des vins puissants proposant des arômes de fruits noirs
bien mûrs, de cuir et de poivre. Des arômes complexes qui sont liés principalement
aux conditions de maturité de ce cépage exigeant. 

La MarsanneLa MarsanneLa Marsanne   
Ce cépage se plaît sur le terroir de l’appellation Saint- Joseph : les sols chauds et
caillouteux permettent de répondre aux exigences de ce cépage vigoureux et
productif. La Marsanne donne des vins blancs puissants et présente des arômes
floraux, d’agrumes et de fruits à chair blanche. 

La RoussanneLa RoussanneLa Roussanne   
Sur l’appellation Saint-Joseph, la Roussanne est souvent moins utilisée que la
Marsanne. Ce cépage produit des vins de très grande qualité. Souvent assemblée à la
Marsanne, la Roussanne donne un supplément aromatique et un raffinement
absolument irrésistible. 

Cépages affirmésCépages affirmésCépages affirmés
L’appellation compte trois cépages emblématiques.L’appellation compte trois cépages emblématiques.L’appellation compte trois cépages emblématiques.

Bonne dégustation !Bonne dégustation !Bonne dégustation !



Partez à la rencontre des vignerons de l’appellation 
et retrouvez toutes les informations sur : 

www.aoc-saint-joseph.fr
Instagram : @aocsaintjoseph
Facebook : @AOC Saint-Joseph 

Suivez la programmation des Célestins, Théâtre de Lyon : 

www.theatredescelestins.com
Instagram : @thcelestinslyon
Facebook : @Celestins.theatre.lyon

 

 
RETROUVEZ  LES VINS DE L'AOC SAINT-JOSEPH 

AU THÉÂTRE DES CÉLESTINS :

 

En 2021 :
Samedi 6 novembre - Le Ciel de Nantes

Mercredi 17 novembre - La Peur
Mardi 14 décembre - Fracasse

 
En 2022 :

Mercredi 26 janvier - Ce que j'appelle oubli
Mardi 8 février - Vie de Joseph Roulin

Jeudi 3 mars - La Ligne solaire
Jeudi 17 mars - ANA

 


