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Communiqué de presse - sept 2020

          L’ACTU DES BISTROTS DE PAYS EN REGION SUD

Le 8ème bistrot de pays des hautes-alpes a un nom : le balcon de théüs
Le vendredi 25 septembre 2020 à 17 heures, l’établissement le Balcon de Théüs recevra officiellement 
le label Bistrot de Pays.

Scènes de Bistrots repart en tournée cet automne 2020 avec Zikahi et JB3
Cet automne en Provence-Alpes-Côte d’Azur, laissez-vous porter par les Scènes de Bistrots ! Du 
2 au 31 octobre 2020, la voix chaude de Zikahi vous emmène sur les chemins d’Afrique alors que 
JB3 (comprenez Julien Brunetaud New Trio) vous fera swinguer au rythme du groove américain. 
8 dîners-spectacles à déguster chez 5 Bistrots de Pays des Alpes-de-Haute-Provence et des 
Hautes-Alpes.

les Primeurs à l’honneur chez les bistrots de pays 
Du 16 au 30 novembre 2020, les Bistrots de Pays de la Région Sud mettront à l’honneur les vins 
primeurs AOC / IGP de la région Sud. En apéritif ou lors du repas, dégustez en avant-première les 
vins nouveaux de votre région ! Des animations et des rencontres avec les vignerons viendront 
ponctuer ces dégustations.

Programme régional 2018-2020 : une réponse pérenne aux enjeux de la ruralité
Bistrot de Pays est une opération à la croisée du développement économique, touristique, culturel 
et de l’aménagement du territoire. La Région Sud soutient la démarche Bistrots de Pays à travers 
un programme de développement sur la période 2018-2020.

A propos du label Bistrot de Pays
Née il y a 27 ans, l’opération Bistrot de Pays est une démarche originale mobilisant des établissements (bistrots, 
cafés, estaminets et autres débits de boissons) dans un projet de pays.
Le Bistrot de Pays a pour but, à travers un réseau local d’animation, de contribuer à la conservation et à 
l’animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien - ou la recréation - du café de village 
multiservices de proximité.
Le label compte aujourd’hui 120 établissements répartis sur 7 régions et 23 départements.
En savoir plus sur le label
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Le vendredi 25 septembre 2020 à 17 heures, l’établissement le Balcon de Théüs recevra officiellement le 
label Bistrot de Pays. Sur invitation du Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Charles-
Edouard Barbier, Président de la Fédération Nationale des Bistrots de Pays, Eric Gorde, Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes, Gilbert Leydet, Maire de Théus et Mathieu Gassie, 
Gérant du Balcon de Théus, l’inauguration sera suivie d’un apéritif offert par le Bistrot de Pays.

17h : Inauguration - discours

Point presse

17h30 : apéritif offert par le bistrot

LE BALCON DE THEÜS  
175 route du Mont Colombis 05190 THEUS

ITINERAIRE

Au joli village perché de Théus, le meilleur point de vue est sans conteste celui du bien nommé Balcon de Théüs : 
depuis la terrasse, on y admire la vallée de la Durance et les célèbres Demoiselles Coiffées. Si la vue coupe le souffle, 
les plats mettent en appétit ! Entièrement maison et concoctée avec des produits locaux, la cuisine de Mathieu suit 
le fil des saisons avec une nouvelle proposition chaque jour. Mathieu est un touche-à-tout hyperactif : chez lui, il y a 
toujours de l’animation ! Si ce n’est pas un groupe ou un conteur qui vient animer les nombreuses soirées à thème, 
c’est lui-même qui gratte quelques cordes pour le plaisir des habitants du village et des gens de passage. Il organise 
aussi tous les mardis des sorties gratuites à la découverte des producteurs locaux du village. Les sens de Théüs 
(ferme plantes aromatiques et médicinales) et le Domaine Allemand (domaine viticole) vous ouvrent leurs portes 
pour découvrir - et goûter - leur savoir faire. Pour les amateurs de faune et de flore, une formule découverte avec 
accompagnateur est aussi proposée.

Le plus : les gîtes douillets et confortables du Balcon de Théüs, tout à fait adéquats pour savourer un peu plus 
longtemps le paysage et randonner sur les cheminées de fées.

En savoir plus sur Le Balcon de Théüs
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         Le 8ème bistrot de pays des hautes-alpes a 
un nom : le balcon de théüs



Cet automne en Provence-Alpes-Côte d’Azur, laissez-vous porter par les Scènes de Bistrots ! Du 2 au 31 
octobre 2020, la voix chaude de Zikahi vous emmène sur les chemins d’Afrique alors que JB3 (comprenez 
Julien Brunetaud New Trio) vous fera swinguer au rythme du groove américain. 8 dîners-spectacles à 
déguster chez 5 Bistrots de Pays des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

Zikahi : la voix chaude et colorée
Zikahi, c’est un univers envoûtant. Avec beaucoup de subtilité, elle s’amuse à mixer la musique soul, pop, 
world et afro, associée à cette voix si particulière et chaleureuse, jouant à la fois dans les graves et dans les 
aigus rappelant le style lyrique. Ajoutez-y des chœurs empruntés au gospel, des rythmes africains comme 
électro et vous obtiendrez une délicieuse soirée. Les textes, anglophones, sont des créations originales 
inspirées d’histoires de femmes, d’amour, de blessures mais aussi beaucoup de joie.

Zikahi : chant, guitare, machines | Thomas LAFFONT : basse | Shann LIEGL : guitare

Julien Brunetaud New Trio : les crooners en baskets
Après 4 albums, des tournées sur la scène internationale et des collaborations avec les grands noms du 
jazz comme Chuck Berry, BB King ou encore Hugh Coltman, Julien Brunetaud, pianiste et chanteur, associe 
son génie musical aux talents de Cédric Bec à la batterie et Sam Favreau à la contrebasse. Ensemble, ils 
fabriquent un jazz heureux, composé de groove et de l’élégance d’un swing généreux.

Julien BRUNETAUD : piano, compositions | Cédrick BEC : batterie | Sam FAVREAU : contrebasse

Mettez-vous en appétit avec les Bistrots de Pays
Alors que Zikahi et JB3 - Julien Brunetaud New Trio régalent vos oreilles, les Bistrotiers de Pays s’affairent 
à régaler votre palais de menus tout droit venus de leur terroir. Installez-vous et profitez d’un moment 
convivial avec des artistes et des menus locaux.

Dégustez notamment les saucisses de veau de Cervières grillées ou l’épaule d’agneau confite à l’Hôtel 
d’Izoard à Cervières (05), le poulet fermier d’Aiguebelle fumé au foin, jus court de l’Auberge des Baronnnies 
à l’Epine (05) ou encore le moelleux à l’orange dont l’Auberge des Ecrins à Champoléon (05) a le secret…

Des scènes pour faire vibrer la ruralité
Mises en œuvre par Arsud en partenariat avec la Fédération des Bistrots de Pays, les tournées Scènes de 
Bistrots s’inscrivent dans une démarche de diffusion culturelle en milieu rural. Initiées par la Région Sud, 
ces Scènes de Bistrots se déroulent au cœur des villages et communes. Elles agissent pour développer 
les activités et animer des lieux de convivialité. Elles permettent de dynamiser l’activité hors-saison, au 
printemps et à l’automne, avec une programmation artistique de qualité dans les territoires éloignés.

Cliquez ici pour découvrir le programme
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        Scènes de Bistrots repart en tournée 
cet automne 2020 avec Zikahi et JB3



Du 16 au 30 novembre 2020, les Bistrots de Pays de la Région Sud mettront à l’honneur les vins primeurs 
AOC / IGP de la région Sud. En apéritif ou lors du repas, dégustez en avant-première les vins nouveaux de 
votre région ! Des animations et des rencontres avec les vignerons viendront ponctuer ces dégustations. 

Un PROGRAMME HAUT EN SAVEURS
Au moment où la lumière baisse, où les journées se font plus courtes, que serait le mois de novembre sans 
les vins nouveaux ? Difficile à dire tant ces vins sont devenus au fil du temps le rendez-vous incontournable 
du début de l’hiver. Toutes les Appellations d’Origine Contrôlée ont leur «petit nouveau» en Provence-Alpes-
Côte d’Azur : des Côtes du Rhône au Luberon, en passant par le Ventoux et des Coteaux de Pierrevert aux 
Côtes de Provence.

2 semaines pour dépasser vos idées reçues
Les apparences sont parfois trompeuses et les clichés ont la vie dure. Annonçant le nouveau millésime, les 
vins nouveaux respectent un cahier des charges bien précis : cépage, aire de production, densité des pieds 
de vigne, rendements à l’hectare... tout comme leurs prestigieux aînés !
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tout le programme prochainement sur www.bistrotdepays.com

        les Primeurs à l’honneur 
chez les bistrots de pays



Bistrot de Pays est une opération à la croisée du développement économique, touristique, culturel et de 
l’aménagement du territoire. La Région Sud soutient la démarche Bistrots de Pays à travers un programme 
de développement sur la période 2018-2020. Le plan d’action se décline en 4 grands axes :

1 / LA SENSIBILISATION DES PORTEURS DE PROJETS 
PRIVES ET PUBLICS 
La réussite d’un projet de création de bistrot, que 
l’ini¬tiative provienne d’une collectivité ou d’un 
créateur d’entreprise, dépend pour beaucoup de la 
bonne pré¬paration en amont. Quelle est la bonne 
offre commer¬ciale pour le bon endroit ? L’équipe 
de la Fédération organise in situ des réunions 
d’information avec les acteurs concernés. 

2 / L’APPUI TECHNIQUE DES CANDIDATS ET DES BISTROTS 
DE PAYS EN PLACE 
Adhérer à une charte c’est aussi profiter 
d’une dyna¬mique de réseau. Les bistrotiers 
bénéficient ainsi d’un accompagnement local 
personnalisé autour des thé¬matiques suivantes : 
approvisionnement en circuits courts, marketing, 
gestion, etc.

3 / LA COMMUNICATION AUPRES DU GRAND-PUBLIC 
Le label répond à une réelle attente sociale. En 
faisant le « tour des Bistrots de Pays », la clientèle 
vient retrou¬ver les valeurs fortes du monde rural : 
convivialité, authenticité, rapport qualité/prix… 

Les actions de communication du réseau sont là 
pour démultiplier et diversifier ce flux de clients : 
site inter¬net, guide, articles de presse, événements 
axés sur les circuits courts, gestion, etc. 

4 / LA PROGRAMMATION D’UNE OFFRE EVENEMENTIELLE 
Communiquer à distance ne suffit pas pour attirer 
les visiteurs. Il convient aussi de programmer des 
évé¬nements réguliers. C’est le cas notamment 
avec le dispositif Scènes de Bistrot, festival de 
repas-spec¬tacles dans les Bistrots de Pays. Ou 
encore avec les événements axés sur les circuits 
courts et les Rando Bistrot, des activités de pleine 
nature accompagnées, couplées à des rencontres 
d’agriculteurs et des repas terroirs au bistrot.
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        Programme régional 2018-2020 : une 
        réponse pérenne aux enjeux de la ruralité


