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dE 11h
30

à15h

marché muSIcal
Venez rencontrer les vignerons de Barsac et déguster 
leur Clairette de Die ! le tout avec la complicité de Mech 
Mech à la guitare. 
avec la participation des caves : david bautin, anna et 
rachel decorse, Patrick lantheaume, Pierre long, maille-
faud et fils, earl des bruneaux - domaine gilles Truche-
faud et Jérôme Vincent - domaine de magord
Place deS déPorTéS, à barSac | accèS libre à la 
déguSTaTion aVec achaT d’une flûTe à 4 €

14h
30

déguStatIOn 
SuIvIe d’une Balade cOmmentée 

danS leS vIgneS de BarSac
accompagnée par alexandre lutique, viticulteur
durée : 1h30
rdV Pour le déParT : Place deS déPorTéS, à 
barSac | Tarif unique : 4 € (flûTe de déguSTaTion 
incluSe) | annulaTion en caS d’inTemPérieS 
aTTenTion : nombre de PlaceS limiTé | réS. Sou-
haiTée au 04 75 22 12 52

dE 15h
à17h

atelIer danSe 70’S et funk
Venez apprendre quelques pas de danse aux côtés de John 
Travostyle et brownie brown, et devenez ambassadeur lors 
du bal funk, le bal qui a du style proposé le 27/05 ! 
Salle beauVoiSin, à die | enTrée libre eT graTuiTe 
renS. eT inScriPTionS au 04 75 22 12 52 

18h

InauguratIOn
autour d’un verre de clairette ou de crémant de die : 
légèreté, pétillance et joie de vivre...
que la fête commence !
intronisation de la compagnie impérial, suivie du bap-
tême de la cuvée unique Les Espiègleries 2017 par la 
confrérie des compagnons de la clairette de die !
ThéâTre de die | enTrée libre

19h
30

le pIanO ItInérant
Musiques d’ici et d’ailleurs

Le Piano Itinérant de madame Paris a rencontré la guitare 
portative de monsieur Paris.
le répertoire s’est orienté vers la musique de l’est, les 
standards jazz manouche, les valses, le tout parsemé de 
chanson française, de soul et de rock !
un set à la variété inédite, chaleureux, convivial et riche 
en couleurs musicales ! 
ThéâTre de die | enTrée libre eT graTuiTe

21h

ImpérIal OrphéOn
bal de Musiques du Monde

Par la Compagnie Impérial 
Avec : Rémy Poulakis (accordéon, chant), Gérald Chevil-
lon (saxophones basse et soprano, effets électroniques), 
Damien Sabatier (saxophones baryton, alto et sopranino, 
thérémine, effets électroniques) et Antonin Leymarie (bat-
terie, percussions)
quatre musiciens poly-instrumentistes virtuoses, com-
plices et survoltés, vous embarquent dans la danse, au 
son d’une musique puissante, généreuse et inattendue.
un bal moderne et de caractère, entre choros brésiliens, 
thèmes bulgares endiablés, transes gnawa, le tout enrobé 
de chants rossiniens, d’airs d’opéra réadaptés et de com-
positions originales ! 
Un bal d’Impérial Orphéon, ça s’écoute, ça se danse et 
ça dépote !
ThéâTre de die (configuraTion aSSiS/debouT) 
P.T. : 15 € | T.r. : 11 € | T.e. : 7 €
 

jeudi 25 maijeudi 25 mai



9h
30

départ fOrmule 
unE MatInéE à SaIntE-CRoIx

et unE jouRnéE à SaIntE CRoIx
balade

rdV deVanT l’office de TouriSme du PayS dioiS 
(Voir deScriPTif danS la Page LES FORMuLES)

 

11h
45

départ fOrmule 
unE aPRÈS-MIdI à SaIntE-CRoIx

balade
rdV deVanT l’office de TouriSme du PayS dioiS 
(Voir deScriPTif danS la Page LES FORMuLES)

18h

vernISSage deS 
expOSItIOnS phOtOgraphIqueS 

d’OlIvIer garcIa :
«Cabinet de curiosités» et «bulles de Clairette de die»

la photo est pour olivier garcia un terrain d’expérimen-
tation artistique, d’exploration du monde, du vaste pano-
rama d’un grandiose paysage de montagne à la plus fine 
bulle de champagne. ce qui l’intéresse se passe dans le 
mouvement, le gigantesque et le minuscule, dans une 
couleur, dans une matière, dans une incongruité invisible 
à l’œil nu. la photographie l’anime avec passion depuis 
son vingtième anniversaire, d’abord en argentique pen-
dant une dizaine d’années, puis en numérique depuis 
2006.
hall du ThéâTre de die | enTrée libre eT graTuiTe 
VerniSSage de l’exPoSiTion à 18h le Vendredi 
26/05, en PréSence de l’arTiSTe

19h

le pIanO ItInérant 
faIt SOn apérO ! 

Musiques d’ici et d’ailleurs
retrouvez monsieur et madame Paris autour d’un verre 
de clairette ou de crémant de die ! 
hall du ThéâTre de die | enTrée libre eT graTuiTe

21h

leS fOuteurS de jOIe
Chanson spectaculaire

Avec : Christophe Dorémus (contrebasse, guitare, scie 
musicale et chant), Nicolas Ducron (chant, accordéon, 
clarinette, sax et ukulélé), Alexandre Léauthaud (accor-
déon et chant), Laurent Madiot (chant, guitare, banjo, 
tuba et ukulélé) et Tom Poisson (guitare, chant, banjo et 
percussions)
Vite ! un théâtre ! de la lumière ! capturons-les, ces lions 
enragés, primates chantants, clowns récidivistes. ce n’est 
pas un concert que Les Fouteurs de Joie proposent, c’est 
une expérience. dynamique. Tendre. ephémère. une 
expérience de l’instant, celle de la Joie ! 
la joie, victoire sur l’obscurantisme, les dogmes et la peur. 
elle nous fait danser, rire et pleurer.
des idiots qui gesticulent frénétiquement sous une boule 
à facette, chantent en allemand et pratiquent le karaoké 
au restaurant chinois : oui, les « fouteurs » sont définiti-
vement (imbéciles)-heureux d’être réunis et d’être idiots 
ensemble !
ThéâTre de die | P.T. : 15 € | T.r. : 11 € | T.e. : 7 €
 

vendredi 26 mai vendredi 26 mai



dE 9h
30

à18h

déguStatIOn de claIrette de dIe
avec les vignerons du Pays de la Clairette

Venez rencontrer les vignerons et déguster les vins de 
l’appelation 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 : S.c.e.a. achard-Vincent, cave david 
bautin, S.a.S. carod, cave de die – Jaillance, cave anna 
et rachel decorse, domaine Peylong – fabien lombard, 
cave Pierre long, cave maillefaud et fils, earl cave Pou-
let et fils, earl georges raspail, union des Jeunes Viti-
culteurs récoltants, earl domaine de magord – Jérôme 
Vincent, domaine de maupas – Jérôme cayol, domaine 
des muttes, côté cairn...
rue camille buffardel eT PlaceS de die | accèS 
libre à la déguSTaTion aVec achaT d’une flûTe à 4 €

dE 10h
à18h

atypIc grOOve 
déambulation musicale 

Compagnie Baktouclac 
la compagnie Baktouclac vous propose le spectacle Aty-
pic Groove : une quinzaine de batuqueiros déambulerons 
dans les rues de la ville et grâce à leurs rythmes endia-
blés, vous donneront l’envie irrésistible de bouger !
danS leS rueS de die | accèS libre eT graTuiTe

11H•14H•15h30

la rOute
théâtre d’objets et de rue 

Compagnie Anonimateatro
Avec : Jacopo Faravelli et Loïc Thomas
Partez à la découverte d’une course poursuite délirante et 
détonante. au programme : rugissement de moteurs, ani-
maux en fuite, dérapages, ralentis, cascades et musique 
épique. un savant mélange entre film d’action et marion-
nette poétique... 
TouT Public, à ParTir de 5 anS | Place JuleS Plan 
accèS libre eT graTuiT

dE 10h
à 18h

parcOurS OlfactIf
Venez tester votre odorat : une initiation ludique qui vous 
permettra de découvrir et d’identifier les arômes fonda-
mentaux qui se révèlent dans les vins !
et les enfants peuvent aussi participer : un parcours leur 
est dédié, permettant de découvrir six odeurs...
muSée archéologique de die eT du dioiS | enTrée 
libre eT graTuiTe

11h
ET16h

vIn et claIrette de dIe au muSée 
Visite guidée

autour du thème du vin et de la clairette de die, avec 
notamment la visite de la cave du musée où trône une su-
perbe cuve en bois monumentale... : une visite incontour-
nable pour tous les amoureux du vin et de son histoire !
muSée archéologique de die eT du dioiS | réSer-
VaTion imPéraTiVe au 04 75 22 12 52 | enTrée libre 
eT graTuiTe 

11h-13h ET

14h
30
-18h

déguStatIOn de cOcktaIlS
Avec la section « Sommelier » 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

dE 14h
30

à17h
30

rdwa faIt SOn eSpIègle
rdWa propose son Studio Mobile avec de nombreux 
échanges autour des vins de l’appelation, de l’actualité 
aoc clairette de die ainsi que du métier de vigneron...
Venez découvrir les coulisses de votre radio locale et as-
sister en direct à l’enregistrement de l’émission, en com-
pagnie des artistes invités et du public !
muSée archéologique de die eT du dioiS | enTrée 
libre eT graTuiTe

Samedi 27 mai Samedi 27 mai



dE 15h
à18h

déguStatIOn de cOcktaIlS 
SanS alcOOl pOur leS petItS 

et leS grandS
Avec la section « Sommelier » du Lycée Hôtelier de Tain l’Hermitage
Venez déguster un Virgin mojito (sans alcool) !
rue camille buffardel, deVanT le muSée de die 
eT du dioiS | accèS libre eT graTuiT

18h

encOre pluS
Clown-Cirque

Par la Compagnie Toi d’abord
De et avec : Jérémy Olivier et Thomas Lafitte
cette histoire est celle de deux gars qui rêvent de s’envo-
ler ; qui rêvent de s’élever de leur condition de terrien, 
quoi qu’il leur en coûte. comment ? Par la bascule. la 
prise de risque est grande. ils respirent, rêvent et bravent 
leurs peurs ensemble. le public est là en témoin, en com-
plice, il souffle et transpire avec eux. ils ont la prétention 
de réaliser un vieux rêve, ils osent y croire. S’ils s’envolent, 
tout le monde s’envole...
Place de l’éVêché | accèS libre eT graTuiT
 

à PARTiR 

dE 19h

venez BOIre un verre 
au Bar à BulleS du feStIval !

Place de la réPublique

20h
30

la funk mOBIle, 
le Bal quI a du Style !

Musique – bal chorégraphié
Par la Compagnie De Fakto
Avec : Aurélien Kairo, Karla Pollux, Clarisse Veaux ou 
Constance Besançon
la funk mobile, c’est un peu Retour vers le futur mais en 
dansant, sur les traces des standards de la funk et des 70’s !  
laissez-vous guider par John Travostyle, brownie brown, 
donna Winter et funky brouster sur les rythmes caden-
cés de bruno mars et mark ronson, des bee gees, James 
brown et bien d’autres encore... 
Préparez vos plus belles robes à fleurs, vos pantalons 
pattes d’eph et vos verres fumés, on vous attend nom-
breux pour le bal de la Funk Mobile ! ce bolide incroyable 
des années 70, sa caravane et son installation sonore font 
un arrêt à die pour vous faire danser sur leurs playlists 
des plus entraînantes !
Place de la réPublique | accèS libre eT graTuiT

22h

leS vOleurS de pOmpeS
Swing de contrebande

Par la Compagnie Filet d’Air
Avec : Enji Wadel (guitare rythmique et voix), Fred Gue-
dou (guitare solo et voix) et Maxime Prunet (contrebasse)
fred, enji et maxime pratiquent le swing de contrebande. 
ils propulsent le public à grands coups de pompes (nom 
donné à la rythmique du jazz manouche) dans leur uni-
vers situé entre la guinguette du bord de marne et le 
caveau de jazz enfumé… 
ils vous feront découvrir l’univers et le répertoire de ce 
que les américains nommaient à l’époque : le jazz fran-
çais !
Place de la réPublique | Accès libre eT graTuiT

 

19h

déguStatIOn SpécIale : 
crémant de dIe

En partenariat avec la Pâtisserie Chez Madeleine
Venez déguster un verre de crémant de die, accompagné 
de madeleines et de macarons... à la clairette !
en compagnie musicale de carole Jacques (chanson).
cinéma le PeSTel | enTrée libre eT graTuiTe

20h
30

the party 
Ciné-Club

Réal. : Blake Edwards / 1969
hrundi V. bakshi, un acteur indien, est engagé par un 
studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène 
dans un remake de Gunga Din. faisant preuve d’une ter-
rible maladresse, il fait exploser un coûteux décor. exas-
péré, c.S. divot, le producteur, demande à ce que le nom 
de bakshi soit inscrit sur une liste noire. mais suite à un 
quiproquo, le comédien indien se retrouve invité à la soi-
rée annuelle du studio...
cinéma le PeSTel | TarifS habiTuelS du cinéma

Samedi 27 mai Samedi 27 mai

dimanche 28 mai

l e S  f O r m u l e S 
à  L a  d é C o u V E R t E 
dE  S a I n t E - C R o I x ,
dE  S E S  V I G n E S  E t 

dE  S o n  Pa t R I M o I n E
l e  v e n d r e d I  2 6  m a I

3 ProPoSiTionS originaleS TouT comPriS :
TranSPorT, déguSTaTionS, animaTionS 

eT déJeuner incluS



e t  a u S S I . . .

«CabInEt 
dE CuRIoSItéS»

et «buLLES 
dE CLaIREttE»

ExPoSItIonS PhotoGRaPhIquES 

par OlIvIer garcIa

« Agronome de formation, le pourquoi et le comment de cette beauté 

qui nous entoure m’a toujours interrogé. Mon métier consiste à étudier et 

à comprendre pour transmettre la connaissance. Présenter des collections 

d’insectes pour illustrer la biodiversité. Expliquer les équilibres naturels 

pour les retrouver. Démontrer l’utilité pour obtenir le respect. À la manière 

d’un musée hétéroclite de la Renaissance, ce « cabinet de curiosités » 

met en valeur, à travers une minutieuse recherche graphique, différents 

animaux, insectes et plantes observés lors de tournées parcellaires et 

quelques microphénomènes naturels éphémères. » - O. Garcia 

Jeudi 25 : 17h-21h | Vendredi 26 : 15h-21h

Samedi 27 : 10h-17h

Vernissage de l’exposition 

à 18h le Vendredi 26/05, 

en présence de l’artiste

hall du ThéâTre de die

enTrée libre eT graTuiTe

p l u S  d ’ I n f O r m a t I O n S 
S u r  n O t r e  S I t e  I n t e r n e t
w w w . l e S - e S p I e g l e r I e S .c O m

accOrdS 
metS et vInS 

au reStaurant 
le mazel

En collaboration avec le Domaine  

de Maupas (Cave Jérôme Cayol),  

le Restaurant Le Mazel propose  

un apéritif gourmand.

Samedi 27/05, 10h-13h eT 17h-19h

accèS libre à la déguSTaTion 

aVec achaT d’une 

flûTe à 4 €

expOSItIOn 
d’aquarelleS, 

paStelS et huIleS

Venez découvrir les peintures et  

illustrations naturalistes du Pays de  

la Clairette d’Agnès Colrat, peintre  

mais également professeure  

de dessin à Grenoble

Samedi 27/05, de 10h à 18h

galerie la remiSe



 formule Journée comPlèTe

Une joUrnée à Sainte-Croix
9h30 départ en bus pour sainte-croix – RDV devant   
  l’Office de Tourisme du Pays Diois

10h promenade guidée dans les vignes
  En compagnie de Thomas Achard Vincent, vigneron
  Suivi d’une dégustation à la Cave Achard Vincent

12h30 Déjeuner « Buffet bio » au Nouveau Monastère  
  de Sainte-Croix

14h30  Light Spirit (Théâtre déambulatoire / Slam / Musique )
Par la Compagnie des Lumas

Venez découvrir le « battle » de Light Spirit : un combat singu-
lier en cinq rounds entre deux « poètes gladiateurs. Menée par 
une Maîtresse de Cérémonie, le Battle se déploie, entre textes 
et chansons, en un jeu où l’esprit, le bel esprit, le bon mot, 
jouent un rôle essentiel… Jeu parfois espiègle et pervers, il faut 
briller par le verbe ! 
une création théâtrale et musicale, où l’esprit du Siècle des Lu-
mières se mêle à notre actualité sur un mode ludique, joyeux et 
provocateur permettant d’allier culture et patrimoine puisque 
le spectacle est présenté en déambulation dans les salles, cours 
et jardins du Nouveau Monastère de Sainte-Croix ! 
une performance originale et polissonne dans un cadre magni-
fique, emblématique du Pays de la Clairette de Die !

16h15 retour en bus sur die

P.T. : 29 € / Personne - T.r. eT T.e. : 23 € (-18 ans)

 formule demi-Journée

Une matinée à Sainte-Croix 
9h30 départ en bus pour sainte-croix – RDV devant 
  l’Office de Tourisme du Pays Diois

  promenade guidée dans les vignes

  Dégustation à la Cave Achard-Vincent

  Déjeuner « Buffet bio » 
  au Nouveau Monastère de Sainte-Croix

14h15 retour en bus sur die

P.T. : 23 € / Personne - T.r. eT T.e. : 17 € (-18 ans)

Un aprèS-midi à Sainte-Croix
11h45 départ en bus pour sainte-croix – RDV devant  
  l’Office de Tourisme du Pays Diois

  Dégustation au Nouveau Monastère  
  de Sainte-Croix

  Déjeuner « Buffet bio » au nouveau Monastère  
  de Sainte-Croix

  Light Spirit (Théâtre de Théâtre déambulatoire / Slam  
  / Musique)

16h15 retour en bus sur die

P.T. : 23 € / Personne - T.r. eT T.e. : 17 € (-18 ans)

réserVation impératiVe 
au 04 75 22 12 52 ou billetterie@est-ouest.com

l e S  f O r m u l e S 
à  L a  d é C o u V E R t E 
dE  S a I n t E - C R o I x ,
dE  S E S  V I G n E S  E t 

dE  S o n  Pa t R I M o I n E
l e  v e n d r e d I  2 6  m a I

3 ProPoSiTionS originaleS TouT comPriS :
TranSPorT, déguSTaTionS, animaTionS 

eT déJeuner incluS



 A )  THÉÂTRE DE DIE 
  quartier Les Aires 

 B )  BUREAU DU FESTIVAL  
 place de l’Évêché

 C ) OFFICE DE TOURISME    
 aire de Meyrosse

 D ) RESTAURANT LE MAZEL    
 5, rue Elie Brochier

 E ) MUSÉE DE DIE ET DU DIOIS   
 11, rue Camille Buffardel

 F ) PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

 G ) GALERIE LA REMISE   
 impasse des oies

 H ) CINÉMA LE PESTEL   
 16, avenue de la division du Texas

 I ) PLACE JULES PLAN

 J ) PLACE DE L’ÉVÊCHÉ

 J ) SALLE BEAUVOISIN
 Boulevard du Ballon

m a n I f e S t a t I O n  p a r t e n a I r e

p l a n



cluB deS partenaIreS

 
 
 
 

19 chemin du Bez 
26410 Châtillon en Diois 

 
04.75.21.10.30 / 06.43.00.25.00 

camping.chatillonendiois@wanadoo.fr 
www.camping-chatillonendiois.com 

 

l e S  p a r t e n a I r e S



 TARIFS 

Seules les activités payantes sont détaillées sur cette 
page, toutes les autres sont à entrée libre et gratuite !

SpectacleS LES ESPIÈGLERIES
◆ ImpérIal OrphéOn
◆ leS fOuteurS de jOIe
P.T. : 15 € / T.R. : 11 €  * / T.E. : 7 €  **

* : - 18 ans, bénévoles, Allocataires RSA, chômeurs, Per-
sonnes en situation de Handicap, bénéficiaires du minimum 
vieillesse, étudiants, familles nombreuses sur présentation de 
justificatifs et adhérents de l’association FEO / TDD
** : - 12 ans  

paSS ESPIÈGLERIES 
◆ PASS 2 SPECTACLES : 22 € Au LiEu dE 30 € 

déguStatIOnS le 26/05 à BarSac 
et le 27/05 à dIe  
ACCèS LibRE (AChAT d’unE fLûTE à 4 € PERmETTAnT dE 

déguSTER SuR ChAquE STAnd dE PRoduCTEuR)

EntRéE LIbRE 
APéRoS muSiCAux, ViSiTES du muSéE dE diE ET du dioiS

*
, 

bAPTêmE dE LA CuVéE uniquE, ExPoSiTionS, SPECTACLES 

déAmbuLAToiRES ou dAnS L’ESPACE PubLiC.. .

* ATTEnTion : nombRE dE PLACES LimiTé PouR ChAquE 

ViSiTE. RéSERVATion imPéRATiVE à L’AVAnCE Au buREAu 

du fESTiVAL ou Au 04 75 22 12 52

◆ côté feStIval eSt-OueSt / théâtre de 
dIe  
hARoLd dAVid / diRECTion ET PRogRAmmATion

miCkAëL PERRAS / AdminiSTRATion, biLLETTERiE ET ComPTAbiLiTé

doRiAn RAymond / CooRdinATion, ACCuEiL ET LogiSTiquE

méLAniE guiChARd / biLLETTERiE, ACCuEiL ET LogiSTiquE 

iSAbELLE CAToiS / ACCuEiL, LogiSTiquE

PAuLinE LEVET / CommuniCATion ET RELATionS PRESSE 

JuLiEn LooS / ACCuEiL, EnTRETiEn

RomAin bARRATiER / diRECTion TEChniquE

LiSA REnbERg / dESign gRAPhiquE

◆ côté SyndIcat de la claIrette de dIe et 
deS vInS du dIOIS
SoPhiE bRoCChiERi / Co-oRgAniSATion ET CooRdinATion généRALE 

SoPhiE fERREyRA, mARiE LAfARguE / ACCuEiL ET LogiSTiquE 

RougE gRAniT / RELATionS PRESSE

◆ cOnSeIl d’admInIStratIOn élu de l’aSSOcIa-
tIOn feStIval eSt-OueSt / théâtre de dIe : 
ChRiSTiAn REy (PRéSidEnT)

miChELinE LyS, bAPTiSTE LEfoRT, PiERRE gAuTRonnEAu, 

yVES gLoRiAn, ChRiSTiAnE ARnAud, SoPhiE bRoCChiERi, 

JEAn-PAuL REy, JEAn dECAuViLLE (AdminiSTRATEuRS) 

◆ Bureau élu du SyndIcat de la claIrette 
et deS vInS du dIOIS : 
fAbiEn LombARd (PRéSidEnT)

ChLoë wEbER, LAuREnT gRAnon, fRAnCk mongE, JACky 

TEySSoT, oLiViER REy, EmmAnuEL PouLET ET bERnARd 

PéLiSSiER

◆ caveS adhérenteS au SyndIcat de la 
claIrette de dIe et deS vInS du dIOIS par-
tIcIpant au feStIval : S.C.E.A. AChARd-VinCEnT, 

CAVE dAVid bAuTin, E.A.R.L. dES bRunEAux – domAinE 

giLLES TRuChEfAud, S.A.S. CARod, CAVE dE diE – JAiL-

LAnCE, CAVE AnnA ET RAChEL dECoRSE, CAVE PATRiCk 

LAnThEAumE, domAinE PEyLong – fAbiEn LombARd, CAVE 

PiERRE Long, CAVE mAiLLEfAud ET fiLS, E.A.R.L. CAVE 

PouLET ET fiLS, E.A.R.L. gEoRgES RASPAiL, union dES 

JEunES ViTiCuLTEuRS RéCoLTAnTS, E.A.R.L. domAinE dE 

mAgoRd – JéRômE VinCEnT, domAinE dE mAuPAS – JéRômE 

CAyoL, domAinE dES muTTES, CôTé CAiRn

 L’équIpe deS eSpIègLeRIeS , ce SonT deux STRucTuReS quI muTuALISenT  
 LeuRS moyenS eT LeuRS compéTenceS :  

 où mAngeR ?  où doRmIR ?  

◆ SE REnSEignER AuPRèS dE L’offiCE dE TouRiSmE  

du PAyS dioiS

TéL. : 04 75 22 03 03 | mAiL : ConTACT@dioiS-TouRiSmE.Com 

www.dioiS-TouRiSmE.Com

 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 !

◆ RéSERVATionS égALEmEnT diSPonibLES 

PAR LES RéSEAux : fnAC, CARREfouR, géAnT 

0 892 68 36 22 (0,34 € T.T.C./min.), TiCkETnET, 

LE PRogRèS, AuChAn, E. LECLERC, CuLTuRA, CoRA,  

LE dAuPhiné, LE biEn PubLiC 0 892 68 69 38 

(0,34 € T.T.C./min.)

L’association FEO/TDD est adhérente au 
réseau M’Ra et partenaire du dispositif 
Top Dép’Art.

 commenT venIR  
 Au FeSTIvAL ? 

◆ En VoiTuRE :  dEPuiS VALEnCE 

(SoRTiEVALEnCE Sud), SuiVRE diRECTion 

gAP PAR LA déPARTEmEnTALE 93

◆ En TRAin :  dEPuiS PARiS, Lyon, 

mARSEiLLE AVEC ChAngEmEnT En gARE 

dE VALEnCE ViLLE ou TgV

I n f O r m a t I O n S  p r a t I q u e S
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