


LES PARTENAIRES

MANIFESTATION PARTENAIRE

L’association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die remercie les partenaires du Festival : 
Ville de Die, Communauté de commune du Diois, Département de la Drôme, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Union Européenne, Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du Diois, Musée Archéologique de Die et du 
Diois, Of�ce de Tourisme du Pays Diois, Commune Libre de Saint-Marcel, Confrérie des Compagnons de la 
Clairette de Die, Lycée Hôtelier de Tain-L’Hermitage, C’Tout Die, Marché des Potiers, Intermarché, Saveurs du 
Terroir, France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, Dauphiné Libéré, Journal du Diois, Le Crestois, RDWA, Radio 
Saint-Ferréol, France Bleue Drôme-Ardèche…



   DÉGUSTATIONS (le vendredi à Aurel et le samedi à Die)
en accès libre sur présentation du verre de dégustation (4 €), à acheter auprès des stands 
des vignerons de la Clairette de Die. L’achat du verre comprend également un jeton pour 
l’utilisation de la Machine à sel�e.

   DÉMONSTRATIONS, EXPOSITIONS, PROPOSITIONS AUTOUR DU VIN, 
VISITES GUIDÉES AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE DIE ET DU DIOIS*, 
SPECTACLES DANS LES RUES, ESPACE DE JEU, PROMENADE, BAL...
 Entrée libre et gratuite
* Attention : nombre de places limité pour chaque visite. Réservation impérative à l’avance au Bureau du 
Festival au 04 75 22 12 52, ou billetterie@est-ouest.com

Le Festival est adhérent au réseau Pass Région et partenaire du dispositif Top Dép’Art.

   L’ÉQUIPE DES ESPIÈGLERIES
Ce sont deux structures qui mutualisent leurs moyens et leurs compétences : 

   Côté Festival Est-Ouest / Théâtre de Die 
     Harold David : Direction et programmation
     Violaine Dupré Charcosset : Administration
     Dorian Raymond : Coordination, régie technique et médiation
     Mélanie Guichard : Logistique, assistanat administratif et billetterie 
     Pauline Levet : Communication et relations presse 
     Julien Loos : Assistanat régie logistique, action culturelle et éducation artistique
     Romain Barratier : Régie générale et technique
     Simon : Design graphique

   Côté Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du Diois
     Sophie Ferreyra : Co-organisation et coordination générale 
     Sophie Brocchieri, Marie Lafargue : Accueil et logistique 
     Rouge Granit : Relations presse

Conseil d’administration élu de l’association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die : 
Christian Rey (Président), Jean Decauville, Alain Livache, Marie-Hélène Naneix et 
Jean-Paul Rey

Bureau élu du Syndicat de la Clairette et des Vins du Diois :
Fabien Lombard (Président), Franck Monge, Laurent Granon, Jacky Teyssot, Olivier 
Rey, Emmanuel Poulet, Bernard Pélissier et Chloé Weber

Caves adhérentes au Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du Diois participant au 
Festival :
Domaine Achard-Vincent    Cave David Bautin
Caves Carod     Cave de Die Jaillance
Cave Anna et Rachel Decorse   Domaine Peylong – Fabien Lombard
Cave Pierre Long    Cave Maillefaud et Fils
Cave Poulet et Fils    Cave Georges Raspail
Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants Domaine de Magord - Jérôme Vincent 
Domaine des Muttes    Côté Cairn
Cave Jean-Claude Raspail   Cave Patrick Lantheaume



COMMENT VENIR AU FESTIVAL ? 
En voiture : depuis Valence (Sortie Valence sud), suivre 
direction Gap par la départementale 93

En train : Depuis Paris, Lyon, Marseille… avec changement en 
gare de Valence Ville ou TGV

PLAN

COMMENT RÉSERVER ?
Au Bureau de l’Association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die
Place de l’Évêché 26150 Die
De 10h à 17h, du lundi au vendredi
Par téléphone : 04 75 22 12 52
Courriel : billetterie@est-ouest.com
Sur internet www.les-espiegleries.com
à la rubrique réservez vos billets en ligne

OÙ MANGER ? OÙ DORMIR ?
Se renseigner auprès de l’Of�ce de Tourisme du Pays Diois. 
Tél. : 04 75 22 03 03 - Courriel : contact@diois-tourisme.com  
www.diois-tourisme.com
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Avenue Sadi Carnot

                    Rue       Camille      Buffardel
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JEUDI 10 MAI

VENDREDI 11 MAI

Venez découvrir des mets uniques, qui mettront la Clairette de 
Die à l’honneur : Panna Cotta au bleu du Vercors, Poire pochée 
à la Clairette de Die, Rouleau de poulet fermier mariné à la 
Clairette de Die et au thym, Parfait glacé à la Clairette de Die. 
De quoi ravir vos papilles !
Hôtel-Restaurant La Petite Auberge (13, avenue Sadi 
Carnot, à Die)
Tarif unique : 16 € (Coupe de Clairette de Die offerte)
Réservation impérative au 04 75 22 12 52

Entre Clairette et Bio vallées est une balade guidée à vélo électrique, à la demi-journée, qui vous 
emmène depuis le Monastère de Sainte-Croix en direction du village de Ponet et St Auban, pour découvrir le 

vignoble de la Clairette de Die. Prenez ainsi de la hauteur en toute facilité et laissez-vous porter par le conteur Ghislain Papin qui 
vous fera découvrir les histoires locales. Une incursion sur les hauteurs du Diois, avec en toile de fond les falaises du Vercors, pour 
conclure en beauté avec une dégustation à la Cave Achard Vincent
R.D.V. pour le départ à l’Ancien Monastère de Sainte-Croix
Tarif adulte : 39 € | Tarif enfant (de 12 ans à 18 ans) : 30 € | Gratuit pour les enfants de - de 5 ans (dans une remorque vélo)
Le prix comprend la mise à disposition d’un vélo électrique par personne et d’un casque
Niveau : Grand public, accessible à partir de 12 ans ou 1,50 m     |     Annulation en cas d’intempéries
Attention : Nombre de places limité, réservation indispensable au 04 75 22 12 52

Proposée par Vercors Escapade
Venez participer à une découverte 

des paysages viticoles accompagnés 
par un âne (l’animal, pas moi !).Tout en abordant 
l’histoire de la vigne dans notre région, nous 
aiguiserons nos sens avec les plantes aromatiques au gré du 
chemin.  Une petite balade qui se terminera par une rencontre 
avec un viticulteur et une dégustation.
Durée de la balade : 2 heures
Niveau : Familial
RDV pour le départ : Place de la Fontaine à 
Ponet-et-St-Auban
Tarif adulte : 12 € / Tarif enfant (- 12 ans) : 8 €
Attention : Nombre de places limité, réservation indispensable : 
04 75 22 12 52   |   Annulation en cas d’intempéries

   DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
Avec quels outils travaille-t-on la vigne ? Qu’est-ce que le dégorgement et à quoi sert-il  ? Quelles sont les différences entre 
dégorgement mécanique et dégorgement à la volée ? Comment se déroule l’étiquetage des bouteilles ? Les caves vous ouvrent 
leurs portes a�n de vous faire découvrir les coulisses de l’élaboration de leurs Clairette et Crémant de Die : de la vigne au verre.

Domaine des Muttes
Étiquetage et dégorgement mécanique
Le Village, à Aurel

Cave Raspail Georges
Dégorgement à la volée et exposition 
photographique autour du vin
Quartier la Roche, à Aurel

Stand Jaillance
Matériel de travail de la vigne
Camping municipal de La Colombe, 
à Aurel

MENU DES ESPIÈGLES :
CLAIRETTE DE DIE ET 
GOURMANDISE

BALADE CONTÉE À VÉLO ÉLECTRIQUE :
ENTRE CLAIRETTE ET BIO VALLÉES Proposée par Becyclette

BALADE EN ÂNES

TOUTE LA JOURNÉE À AUREL

À
partir de

12h
10h30
et 14h

14h -
17h

de
9h30 à 

17h

   BROCANTE ET PRODUITS DU 
TERROIR
L’occasion de découvrir ou retrouver des produits locaux, et de 
les déguster au pied des vignes.

   DÉGUSTATIONS DE 
CLAIRETTE ET
CRÉMANT DE DIE
Venez rencontrer les vignerons du 
village et participer à des dégustations 
dans les caves de l’appellation !*

*Sur achat d’un verre de dégustation à 4 €

    BALADE DE CAVE EN CAVE À 
TRAVERS LES VIGNES DU 
VILLAGE
L’occasion de se promener à travers les vignes du village. La 
balade se fait en autonomie, en suivant un parcours �éché 
durant approximativement 45 minutes.
Balade accessible aux familles avec 
enfants, prévoir une tenue 
adaptée.
Départ depuis le parking.



À
partir de
19h30

TERROIR GOURMET :
PLANCHES À DÉGUSTER12h30

VENDREDI 11 MAI
TOUTE LA JOURNÉE À AUREL

VENDREDI 11 MAI
À DIE

de
9h30 à 

17h

   BROCANTE ET PRODUITS DU 
TERROIR
L’occasion de découvrir ou retrouver des produits locaux, et de 
les déguster au pied des vignes.

   TOUR DE CALÈCHE 
À TRAVERS LES 
VIGNES
Découvrez les plaisirs d'une balade 
en calèche, au cœur des coteaux 
aurelois et pro�tez de cette navette 
insolite pour rallier les différentes 
caves.
Calèche accessible aux personnes à 
mobilité réduite
Accès libre et gratuit

   PETITE RESTAURATION ET 
AIRES DE PIQUE-NIQUE
Pour l’occasion, tables et bancs vous accueilleront ici et là, 
dans le village, au pied des vignes...

   LES TALENTS D’AUREL
Les habitants du village vous proposent une exposition 
présentant leur savoir-faire dans des domaines très variés  : 
dessin, photographie, peinture, sculpture, patchwork, 
tournage sur bois... 
Temple d’Aurel
Entrée libre et gratuite

Le restaurant La Colombe vous propose des 
planches de produits locaux. À déguster : caillette, 

picodon, ravioles...
Et pro�tez d’une coupe de Clairette de Die offerte sur 
présentation du verre de dégustation du festival !
Restaurant La Colombe
Tarif unique : 12 €
Nombre de places limité, réservation 
fortement conseillée au 04 75 22 12 52

INAUGURATION
DU FESTIVAL

BAR À
BULLES18h

Autour d’un verre de Clairette ou de Crémant de 
Die : Légèreté, pétillance et joie de vivre...

Que la fête commence !
L’occasion également de découvrir les photos des 
�nalistes du concours photographique sur le thème 
«Dégustation insolite», présentées à l’Espace Les 
Oiseaux de Passage.
Baptême de la Cuvée Unique Les Espiègleries 
2018 par la Confrérie des Compagnons de la 
Clairette de Die !
Théâtre de Die
Entrée libre et gratuite 

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS
21h Clown, musique - Par la Cie Les Rois Vagabonds

De et avec : Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Tout public, à partir de 8 ans

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des clowns.
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ?
Avant tout « poètes en action » selon la belle formule d’Henry Miller. Ils nous mettent des ailes pour 
parcourir avec eux un bout de notre chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. 
S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. 
Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.
Théâtre de Die       |       Plein Tarif : 15 €       Tarif Réduit* : 11 €       Tarif Etudiant** : 7 €
*  : Sur présentation d’un justi�catif  : adhérent de l’association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die, béné�ciaire du RSA, béné�ciaire du minimum vieillesse, 
professionnel du spectacle, étudiant, quotient familial < 900 €
** : Sur présentation d’un justi�catif : -18 ans et quotient familial < 600 €

Après le Baptême de leur cuvée, l’occasion de 
déguster Clairette et Crémant de Die !

Espace Les Oiseaux de Passage - Théâtre de Die

   PARCOURS OLFACTIF
Venez tester votre odorat  ! Une initiation ludique qui vous 
permettra de découvrir et d’identi�er les arômes 
fondamentaux qui se révèlent dans les vins !
Les enfants aussi peuvent participer : un parcours leur est 
dédié permettant de découvrir six odeurs du quotidien et 
d’af�ner leur mémoire olfactive !
Parcours à retrouver le long de la balade de cave en cave
Accès libre et gratuit



Avec les vignerons du Pays de la Clairette
Venez rencontrer les vignerons et 
déguster les vins de l’appellation au 
cœur de la ville de Die ! 

À découvrir également  : Marché 
artisanal et gourmand, en partenariat 
avec la Commune Libre de 
Saint-Marcel

Caves participantes :
Domaine Achard-Vincent, Cave David 
Bautin, Caves Carod, Cave de Die Jaillance, Cave Anna et 
Rachel Decorse, Domaine Peylong – Fabien Lombard, Cave 
Pierre Long, Cave Maillefaud et Fils, Cave Poulet et Fils, Cave 
Georges Raspail, Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants, 
Domaine de Magord - Jérôme Vincent, Domaine des Muttes, 
Côté Cairn, Cave Jean-Claude Raspail et Cave Patrick 
Lantheaume
Rue Camille Buffardel
Accès libre avec achat d’un verre de dégustation à 4 €, 
disponible sur chaque stand

DÉGUSTATION DE 
CLAIRETTE
DE DIE

9h30
-18h

Bienvenue au Maboul Circus Show ! 
Embarquez immédiatement pour un tour du monde 

jonglé et musical où les notes s’accordent avec les balles. À 
bord de leur vélo insolite, les deux acolytes vous emmènent, 
petits et grands, en voyage, et attention, ça déménage ! 
Ça Roule ma Boule est un duo 
acrobatique, comique et poétique, 
un spectacle plein de 
surprises à découvrir en 
famille.
Rue Camille Buffardel
Accès libre et gratuit

ÇA ROULE
MA BOULE

10h
15h
17h

Visite guidée
Partez à la découverte des objets 
du musée autour du thème du vin 
et de la Clairette de Die, avec 
notamment la visite de la cave du 
musée où trône une superbe cuve en 
bois monumentale  ! Une visite 
incontournable pour tous les amoureux du vin 
et de son histoire.
Musée Archéologique de Die et du Diois
Réservation impérative au 04 75 22 12 52
Entrée libre et gratuite 

VIN ET
CLAIRETTE
DE DIE AU
MUSÉE

9h30
et

16h30

Venez tester votre odorat ! Une 
initiation ludique qui vous permettra de découvrir et d’identi�er 
les arômes fondamentaux qui se révèlent dans les vins !
Les enfants aussi peuvent participer : un 
parcours leur est dédié permettant de 
découvrir six odeurs du quotidien et 
d’af�ner leur mémoire olfactive !
1, rue du Viaduc
Accès libre et gratuit

PARCOURS
OLFACTIF

9h30
-18h

Sur les stands des vignerons, dans les 
commerces participants...  : venez découvrir les 

photos �nalistes de cette première édition du concours photo 
des Espiègleries, et votez pour votre cliché préféré !
(Dès maintenant sur www.les-espiegleries.com)
Rue Camille Buffardel

EXPOSITION CONCOURS 
PHOTOS9h30

-18h

Repartez avec votre souvenir du festival grâce à la 
Machine à Sel�e  ! Seul, en groupe, avec une 

bouteille ou une coupe : prenez vos plus belles poses !
Rue Camille Buffardel
Jeton compris avec l’achat du verre de dégustation à 4 €

MACHINE À SELFIE9h30
-18h

Venez déambuler dans les collections du Musée !
Musée Archéologique de Die et du Diois
Entrée libre et gratuite

MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE DE DIE 
ET DU DIOIS

10h
-18h

SAMEDI 12 MAI
À DIE

Après le Baptême de leur cuvée, l’occasion de 
déguster Clairette et Crémant de Die !

Espace Les Oiseaux de Passage - Théâtre de Die



Venez tester votre odorat ! Une 
initiation ludique qui vous permettra de découvrir et d’identi�er 
les arômes fondamentaux qui se révèlent dans les vins !
Les enfants aussi peuvent participer : un 
parcours leur est dédié permettant de 
découvrir six odeurs du quotidien et 
d’af�ner leur mémoire olfactive !
1, rue du Viaduc
Accès libre et gratuit

Sur les stands des vignerons, dans les 
commerces participants...  : venez découvrir les 

photos �nalistes de cette première édition du concours photo 
des Espiègleries, et votez pour votre cliché préféré !
(Dès maintenant sur www.les-espiegleries.com)
Rue Camille Buffardel

Servi par la section « Barman » du Lycée Hôtelier 
de Tain l’Hermitage

Cocktails, Clairette et Crémant de Die, jus de fruits : de quoi se 
désaltérer tout au long de la soirée !
Place de la République

BAR À COCKTAILS DES 
ESPIÈGLES !18h-

minuit

Votez dès maintenant sur www.les-espiegleries.com
Place de la République

REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS DE 
PHOTOGRAPHIES !

20h

Venez déguster un verre de Crémant de Die, 
accompagné de produits salés. Des accords Mets 

et Vins originaux, à savourer pour l’apéritif !
Stand du Syndicat de la Clairette de Die, Place Adolphe 
Ferrier
Sur présentation du verre de dégustation

DÉGUSTATION SPÉCIALE 
CRÉMANT DE DIE11h30

Cinq artistes voyageurs, animés par la même 
envie d’aller vers les gens et de faire partager les 

sonorités du monde… Depuis 10 ans, La Tit’ 
Fanfare mélange les in�uences orientales, indiennes, les sons 
d’Afrique, d’Europe de l’Est et d’Amérique latine... et crée des 
mélodies épicées qui tourbillonnent d’un horizon à l’autre, aux 
rythmes des métissages sonores et culturels. Festifs 
et conviviaux, ces nomades musicaux 
attraperont vos yeux et vos oreilles 
pour vous transporter dans 
leur univers visuel et sonore !
Rue Camille Buffardel
Accès libre et gratuit

LA TIT’FANFARE11h,
14h et 
16h

Avec la section «  Barman  » 
du Lycée Hôtelier de Tain 

l’Hermitage
Venez goûter deux cocktails, spécialement 

créés pour Les Espiègleries !
Votre préférence ira-t-elle plutôt vers le cocktail 

Espiègle ou le cocktail Drômois ?
Rue Camille Buffardel, devant le Musée de Die et du Diois
Accès libre et gratuit sur présentation du verre de dégustation

DÉGUSTATION 
DE COCKTAILS14h-

17h

Guinguette du monde
Java, valse musette, rumba, cha cha cha, cumbia, kotchari arménien, an dro 

breton, rock'n'roll balkanique, rondes irlandaises, reggae et autres chaloupes 
tropicales... Ça va swinguer dans les quatre coins du monde !
Place de la République
Entrée libre et gratuite

LE GRAND BAL DE LAVACH’
20h30

SAMEDI 12 MAI
À DIE

À
partir de

14h

LES CHEMINS DE LA 
CLAIRETTE DE DIE : LA 
VIGNE ET L’HISTOIRE

Mais… où sont les vignes à Die ? Un peu 
cachées mais bien présentes, vous allez les découvrir au cours 
de cette balade. Remontez le temps, de nos jours à l’Antiquité 
et découvrez, à travers quatre panneaux 
thématiques, l’histoire de la viticulture 
de l’ancienne cité gallo-romaine. 
Dénivelé +/- 150 m | Durée : 1h15
Dif�culté : accessible à tous 
Promenade en autonomie, au 
départ du stand du Syndicat de la 
Clairette, place Adolphe Ferrier
Accès libre et gratuit

Des bulles, des 
couleurs, de la bonne humeur... La Coop’aire de Jeux vous 
invite à partager un temps ludique entre enfants et adultes !
L’occasion également de découvrir Koobi. En bois, simple et 
créatif, Koobi vous propose un espace de construction destiné 
aux enfants de 3 à 333 ans !
Le Musée proposera aussi des jeux de l’antiquité !
Jardin du Musée Archéologique de Die et du Diois
Accès libre et gratuit

LE JARDIN
DU JEU

10h-12h
et

  14h-17h


