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LES ESPIÈGLERIES
FESTIVAL DE LA CLAIRETTE
La 4e edition des Espiègleries - Festival de la Clairette se déroulera les
14,15 et 16 mai prochains a Die
Dédiée a l'humour musical et a la promotion de la Clairette de Die et
des vins de l'appellation, les Espiègleries accueilleront cette annee le
Theâtre du Fenouillet pour la piece de W Shakespeare, La Nuit des
Rois, le groupe Evasion (quintette de voix a capella) qui revisite le réper-
toire d'Anne Sylvestre, Fatum Fatras et son Klezmer spaghetti décale
Outre les concerts, le Festival propose également des ateliers de dégus-
tation, des ateliers œnologiques, la corrida des Espiègleries, des expo-
sitions, des animations, des visites guidées (vm et clairette au Musee,
la grande cuve de la Cave du musee, promenade a pied dans les vignes
de Die ) et cette annee un grand banquet dans les jardins du Musee de
Die (avec la Commune libre de Saint-Marcel)
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Festival
Les Espiègleries,
festival de la Clairette

Du 14 au 16 mai à Die I
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La 4e édition du Festival de
la Clairette, « Les espiègleries»,
aura lieu les 14, 15 et 16 mai
prochains à Die En voici le
programme

-Jeudi 14 mai
Carole jacques en concert 19h
Même pas peur
Scène extérieure - Théâtre de
Die
Entrée libre
21h
La Nuit des Rois
Un grand moment de théâtre
populaire pour toutes les gé-
nérations '
Tout public, dès 8 ans
PT . 1 4 € / T R 11 € /TE .7
€
Théâtre de Die - Quartier Les
Aires

- Vendredi 15 mai
19h Fantaisie musicale clas-
sique
Théâtre de Die - Quartier les
Aires,
21 h Évasion chante Anne Syl-
vestre
Les Hormones Simone
PT 1 7 € / T R . 1 4 € / T E
10 €
Théâtre de Die - Quartier Les
Aires

- Samedi 16 mai
9h-17h30
Dégustation de Clairette avec
les vignerons du Pays de la
Clairette
Rues de Die et Place Saint-
pierre- Entrée libre
10h30-18h
Exposition Paysages des Vigno-
bles du Pays de la Clairette
Entrée libre
Hall du Musée de Die
Musee de Die et du Diots -
11, rue Camille Buffardel
11h
Déambulation musicale avec
Fatum Fatras
Entrée libre
11 h et 16h
Vm et Clairette au Musée
Entree libre Réservation impé-
rative au 04 75 22 1252
11 h30 Baptême de la Cuvée
Unique Les Espiègleries 2014
Entree libre
Rue Camille Buffardel, au ni-
veau de l'accès à la Place Jules
Plan
11h-13h /14h30-18h Ateliers

Cocktails adultes et enfants
Entrée libre
Rue Camille Buffardel
14h30
Promenade à pied dans les
vignes de Die
Entrée libre
14h30
Atelier Découverte et expres-
sion
Musée pour les enfants (5-7
ans)
Musée de Die et du DIOIS
16h-17h30
La Corrida des Espiègleries
En partenariat avec Die Athlétic
Club
16h Place de la République
et rues de Die
17h30 Arrivée et remise des
prix de la Corrida des Espiè-
gleries et dégustation de Clai-
rette
Place de la République
16h-18h
Ateliers Découverte de la Clai-
rette de Die et des Vins du
DIOIS
Entrée libre
Jardins du Musée de Die et du
DIOIS
18h
Procession Romaine par la
Commune libre de Saint-Mar-
cel
18h
Atelier Découverte et expres-
sion au Musée pour les enfants
(8-10 ans)
Musée de Die et du DIOIS -
11, rue Camille Buffardel
18h30
Kouign Kong en concert
Airs du Monde et Chanson
Jardins du Musée de Die et du
DIOIS
19h
Le Grand Banauet des Espiègles
Dîner musical aux Jardins du
Musée de Die et du DIOIS
11, rue Camille Buffardel
21h30
Fatum Fatras en concert
Tout Public
PT 10€ /TR 8C/T.E. 5€
Attention Spectacle proposé
en configuration mixte (assis-
debout).

Bureau du Festival ou au 04
7 5 2 2 1 2 5 2
Courriel billettene@est-
ouest com
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Bientôt à l'affiche
MAI

VENDRED115

MARD119

JEUDI 21

MARDI 26

SAMEDI 30

ll n'est pas encore minuit - Portes-les-Valence,
Tram-théâtre

Yannick Jaulin - Portes-les-Valence, Tram-théâtre

Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ll -
Bourg-les-Valence, Theâtre Le Rhône

Les Barbarins Fourchus - Portes-les-Valence, Tram-théâtre

Anne Sylvestre - Portes-les-Valence, Tram-théâtre

La Nuit de tous les jazz(s) - Portes-les-Valence,
Tram-théâtre

JEU. 14 MAI

Exposition
HAUTERIVES(26) ĵ ^B

"Élévations » Au château jusqu'au 30 août
de 11 h a 18 h 30 Hommage des collec-
tionneurs Bruno Decharme & Antoine de
Galbert a Joseph Ferdinand Cheval Prix
3 €, gratuit pour les - de 16 ans -
0475688119

Festival

Festival les Espiègleries Au theâtre a 18 h
inauguration A 19h apero musical avec
Carole Jacques en concert (entree libre),
a 21 h « La nuit des rois », theâtre Prix
14€,pnxreduit11 €-0475 221252
MIRMANDE(26)

Festival Les oreilles du Renard Dans le
village a 17 h ouverture des portes Soiree
reggae & digital A18 h finales du tremplin
Oreilles du Renard, a 20 h concert avec
Biga Ranx, Dj Fly, Senbei et Metamec Prix
pass 1 jour 15 €, pass 2 jours 25 € -
0475786096

Marché
VALENCE (26)

Boulevard de chines Sur les boulevards
des 9 h Boulevards de chines revient pour
le plus grand plaisir des amateurs de bro-
cante, d'antiquités et de design Ce grand
marche est devenu un rendez-vous incon-
tournable pour les collectionneurs d'objets
d'art Gratuit-0475792000

VEN. 15 MAI

Françoise Ménétrier
expose à Alba-la-Romaine
Dans le cadre du Festival Foi et cul-
ture 2015, Françoise Ménétrier
expose a la Chapelle de la Roche
d'Alba-la-Romame jusqu'au 17 mai
de 14 h 30 a 18 h Peintre, ermite
dans les montagnes d'Ardeche
depuis 40 ans, cette derniere a par-
ticipe a tous les festivals Foi et Cul-
ture depuis la creation de cet eve-
nement triennal Fournaise.

ROMANS-SUR-ISÈRE (26)
Bass Koutur/Mayd Hubb A la cordonnerie
a 20 h 30 Mené d'une mam de fée par
Sista Chance, (Raspigaous, Jamasound)
auteure, musicienne et plasticienne, Bass
Koutur est ne de sa rencontre avec Junior
Cony (ex Beruner Noir), pionnier de la scene
Dub française Rejoins en 2012 par le troi-
sieme homme, David le Pole qui s'empare
de l'univers visuel de Bass Koutur, ces trois
inclassables faufilent et brodent un
spectacle anti mythes qui casse un peu
les codes i Prix 12 €, prix reduit 8 € -
0484350380
Festival

Festival les Espiègleries Au theâtre a 19 h
apero musical Au theâtre des aires a 21 h
« Les hormones Simone i » Cinq femmes
qui s'emparent de l'œuvre d'une seule
Cinq voix qui habillent les textes d'une
seule Cinq + une seule pour chanter les
vies d'une multitude Un recital drôle et
inattendu, hors des routes goudronnées
Sur un répertoire exdusif d'Anne Sylvestre
Pnx 17€, prix reduit14€-04 75 221252

Festival Les oreilles du Renard Dans le
village a 17 h ouverture des portes Soiree
Electrochoc A 18h finales du tremplin
Oreilles du Renard, a 20 h concert avec
EzSkiel, Anakronic electro orkestra et The
Cnmers Clôture Prix 15 € -
0475786096

SAM. 16 MAI
Chanson
SAINT-LAURENT-DU-PAPE(OT)

Duo Bonito Place de la Filature a 20 h
Lorsqu une chanteuse naïve, pétillante,
fonceuse qui adore le music-hall, les
hommes et la vie, rencontre un « homme-
orchestre » qui communique surtout par
la musique, cela ne va pas sans risques i
Des risques9 Sans doute i Maîs comme
ce sont des risques de dérapages clow-
nesques et musicaux, il n'y a aucun nsque
que vous ne passiez pas un excellent
moment avec les Chansons a Risques du
Duo Bonito i- 047566 07 02

Corso
PORTES-LÈS-VALENCE(26)

Grand corso En centre-ville a 21 h 26e

grand corso nocturne avec 15 chars illu-
mines et 6 groupes de musique Lacces
au corso est gratuit, des cocardes vous
seront proposées aux entrées Grande fête
foraine sur le parvis de la maine -
0475579500

Exposition ^̂ ^
CLIOUSCLAT(26) ^̂ B

"Art à demeure » De 11 h a 19 h chez
Katia, dans son atelier, un peu en dehors
du village nord et chez François, au centre
du village, dans son espace d'exposition
MIRMÀNDE(26)

"Art à demeure » A l'église Ste-Foy (tout
en haut du village) de 11 h a 19 h Artistes
Albert Van Guhk (peintre), Elisabeth
Pechmey (plasticienne), Yzo (sculpteur),
Joël Garnier (photographe), Kate Deroubaix
(plasticienne), Patrice Rouby (céramiste),
Marie Collenot (graveur)

Festival les Espiègleries Divers lieux de
9 h a 21 h 30 Dans les rues et place Saint-
pierre, de 9 h a 17 h 30, dégustation de
clairette avec les vignerons Animation
musicale, marche artisanal, entree libre
Au musee de 10 h 30 a 18 h, Exposition
Paysages des vignobles, entree libre Rue
Camille Buffardel de 11 h a 13 h, ateliers
cocktails adultes et enfants, entree libre
Au musee a 11 h, autour du thème du vm
et de la clairette, animation des visites
Jacques Planchon, conservateur et son
equipe, entree libre Réservation imperative
- 04 75 2212 52 Voir tout le programme
sur www les-espiegleries com

Marché
SAINT-MARGUERITE-LAFIGIÈRE (OT)

Bourse aux plantes Sur la place de la
Mamede14ha17h Gratuit

DIM. 17 M Al

Chanson
SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN (OT)

Duo Bonito Parc Emile Planet a 17 h 30
Lorsqu'une chanteuse naïve, pétillante,
fonceuse qui adore le music-hall, les
hommes et la vie, rencontre un « homme-
orchestre » qui communique surtout par
la musique, cela ne va pas sans risques i
Des risques' Sans doute i Maîs comme
ce sont des risques de dérapages clow-
nesques et musicaux, il n'y a aucun risque
que vous ne passiez pas un excellent
moment avec les Chansons a Risques du
Duo Bonito i -04 75 66 07 02
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Die

Les Espiègleries 2015 pétilleront dès ce soir

Les Espiègleries s'inaugurent ce soir à I Sh, au théâtre.
Bacchus sera à la fête grâce au syndicat de la Clairette et
ses dégustations vers le public!

Les Espiègleries 2015 débutent ce soir.Une manifestation
créée par des partenaires de tous horizons, la ville de
Die, lassociation FEO/TDD, léquipe du musée de Die, la
Commune Libre de Saint-Marcel, le syndicat de la Clairette.

Puis, à 19h, Carole Jacques offrira son concert en scène
extérieure.

La Nuit des Rois

À 2 lh, "La Nuit des Rois" de W.Shakespeare, une adaptation
de la compagnie du théâtre Le Fenouillet clôturera cette
soirée.

Jusqu'au samedi 16 mai, au théâtre, au musée, dans les
rues, dans les vignes, Die, capitale de la Clairette, ne
cessera de vibrer au son des rires et de la musiqueLes
rendez-vous avec l'esprit gourmand de la Clairette
célébrée seront nombreux, jusqu'en antiquité, époque de
sa création, pour déguster des agapes lors d'un banquet
romain (musée, samedi 19h)!

Des spectacles drôles, des animations enjouées,
composées de musiques légères et mutines ponctueront
les festivités.

Vendredi 15 mai à 19h, l'école de musique de Die donnera
sa "Fantaisie musicale classique" au théâtre. Fuis à 2 lh
"Les hormones Simone" poursuivra la soirée sur le ton
de l'humour et du détournement des chansons d'Anne
Sylvestre par Évasion.

Le samedi sera dédié à la Clairette et ses dégustations
avec une exposition au musée, une procession du baptême
de la cuvée unique avec des romains, des déambulations
musicales (Fatum Fatras) des promenades dans les vignes,
des ateliers cocktails au musée etc. etc. À 14h les coureurs
s'inscriront à la corrida, place de la République.

Dans les jardins du musée, Jacques Planchon et son équipe
accueilleront, entre autres, une exposition spéciale dans
le cadre des nuits européennes (ouvert jusqu'à minuit)
intitulée: La classe, l'œuvre. Là, Carole Jacques donnera
un autre concert vers I Sh. Les festivités se termineront
au théâtre avec Fatum Fatras et un concert endiablé de
Klezmer spaghetti.
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Les Espiègleries, festival de la Clairette à Die
Un week-end sur le thème de l'humour musicale et de la Clairette de Die, avec spectacles, concerts,
animations et dégustations.

Quand : du 14 au 16 mai 2015
Site internet : Les Espiègleries
Fiche destination : Ardèche, Drôme

http://www.routard.com
http://www.routard.com/guide_agenda_detail/5641/les_espiegleries_festival_de_la_clairette_a_die.htm
http://www.routard.com/guide/code_dest/ardeche_drome.htm
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LA FÊTE DU WEEK-END...
Les 14,15 et 16 mai, c'est la Fête de la
Clairette à Die, dite «Les Espiègleries»
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FESTIVAL DE LA CLAIRETTE

LES ESPIÈGLERIES À DIE

Ce week-end, c'est parti pour une nouvelle édition des "Espiègleries - Festival de
la Clairette". Le festival fait la part belle au spectacle vivant et à l'humour musi-
cal et bien sûr au produit phare de notre appellation la Clairette de Die !
Outre les concerts, le Festival propose également des ateliers de dégustation,
des ateliers œnologiques, la corrida des Espiègleries, des visites, une prome-
nade dans les vignes de Die, une procession et un banquet romain.
N'oubliez pas la Corrida des Espiègleries le samedi 16 mai dans les rues du
centre ville organisée par le DAC.
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Die

Les espiègleries: quel succès!

Pari tenu! Les Espiègleries version 2015, malgré une météo
défavorable ont remporté un succès sans précédentLes
spectacles et concerts affichaient complet, les rues
bondées ont été le théâtre de dégustations festives,
d'animations et de déambulations d'orchestre (Fatum
Fatras). La Clairette a été la reine, célébrée durant ces trois
jours sur le credo de la culture et du rire partage.

Lors de l'inauguration aux côtés des élus de la municipalité
avec Gilbert Trémolet, la CCD, le conseil départemental
et l'association Festival est ouest, théâtre dè Die avec
le syndicat de la Clairette, le sous-préfet Clara Thomas
a déclaré en préambule: «les Espiègleries drainent un
public venu du territoire et aussi, bien au-delà. Le festival
doit être départemental et c'est chose faite! Montons
d'un cran et qu'il devienne national'» Les maîtres mots
étaient "innovation" (avec la création de la Clairette rosée),
"excellence" (la programmation est incroyable, les lieux
ouverts, l'organisation impressionnante).

Espiègleries

Les temps forts des Espiègleries pour les uns ont
démarré avec l'intronisation des artistes de la compagnie
du Fenouillet, la prestation de l'école de musique
très remarquée, pleine de joie et d'humour décalé, le
concert endiablé de Klezmer Spaghetti; Pour d'autres
la préférence aura été pour l'exposition des élèves
de Chabestan, passionnés en herbe de muséographie,
devenus cette année concepteurs d'objets archéologiques
et historiques, ou encore la procession désopilante des
Romains accompagnés de Gaulois avec, parmi eux, Jacques
Planchon, conservateur du musée, ou encore Jean-Paul
Rey, président de l'association de la commune libre de
Saint-Marcel traînant une silhouette de vache

espiègleries
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D'autres n'auront pas résisté au grand banquet romain qui
s'est déroulé en musique dans les jardins du muséePour le
président de l'association du festival est-ouest Christian
Rey, «La 4eédition des Espiègleries est un succès! On
s'intègre dans le paysage régional et malgré la météo, les
gens sont venus, ce qui montre bien qu'il y a un intérêt à
venir vivre cette alchimie réussie de la viticulture et de la
cultureCulture qui selon lui doit être envisagée désormais,
à l'échelle territoriale».

les vainqueurs de la course et mr le maire

transaction
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Reportage de Catherine DESBORDES, Michel MAILLET
et Soizic LAUDRUN




