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ÉDITOS

FESTIVAL DE LA CLAIRETTE
Le Syndicat de la Clairette de Die
et des Vins du Diois regroupe environ 300 vignerons et s’attache,
entre autres, à promouvoir la Clairette de Die et les vins de l’appellation Crémant de Die, Côteaux
de Die et Châtillon-en-Diois.
Le partenariat avec l’Association
Festival Est-Ouest / Théâtre de
Die ayant bien fonctionné en
2012, nous réitérons cette année
pour cette deuxième édition des
Espiègleries – Festival de la Clairette dédié à l’humour musical et
à la Clairette les 9, 10 et 11 mai
2013 sur le site du Théâtre de Die.
En complément d’une programmation pétillante et de qualité,
nous vous invitons à découvrir
nos vins autour d’ateliers divers et
variés et à déguster la Clairette de
Die autrement (cocktails, pâtisseries…), tout cela dans la joie et la
bonne humeur.
Bon Festival à tous !
Fabien Lombard, Président
Sophie Brocchieri, Co-Organisatrice

Implantée depuis plus de 20 ans à
Die et dans le Diois, l’association
Festival Est-Ouest / Théâtre de
Die organise le Festival Est-Ouest
et la Saison Culturelle du Théâtre
de Die, nouvelle Scène Régionale
Rhône-Alpes de la Drôme.
Festival à caractère culturel à
forte attractivité touristique destiné également à lancer la saison d’été, Les Espiègleries font,
comme l’an passé, la part belle
au spectacle vivant, tous styles
musicaux confondus. Dans un
esprit familial, de nombreuses
propositions concernent également le tout-public, les enfants,
avec également des animations
pour tous les goûts : Jardin des
Vignerons avec stands de dégustation, ateliers divers, jeux… et
animations dans la ville de Die
pour que Les Espiègleries soient
le rendez-vous incontournable de
la joie, la bonne humeur, le plaisir
du partage et de la rencontre de
ce printemps 2013 !
Brigitte Seurt,, Présidente
et Harold David, Directeur

L’équipe des Espiègleries
Harold David / Direction et programmation
Isabelle Catois / Accueil, logistique
Mélanie Guichard / Accueil,
logistique
Luca Torino / Accueil, logistique
Mickaël Perras / Billetterie, administration et comptabilité
Moïse Hill / Régie générale
Romain Barratier / Direction
technique
Yannick, Mathieu Riffard, Maxime,
Gilles Gaudet et Izmo / Techniciens
son et lumière
Lisa Renberg / Design graphique

L’équipe du Syndicat de
la Clairette et des Vins
du Diois
Sophie Brocchieri, Sabine Philipot,
Marie Lafargue, Tiffany Leguen et
Jessica Palacios
Rouge Granit / Relations presse

Bureau élu du Syndicat de
la Clairette et des Vins
du Diois
Fabien Lombard (Président)
Benjamin Le Berre, Franck Monge,
Jacky Tessot, Éric Varoni, Emmanuel
Poulet, Laurent Granon et Bernard
Pélissier

Caves adhérentes au
Syndicat de la Clairette
de die et des Vins du Diois
participant au Festival
Michel Barnier, David Bautin, Cave
de Die - Jaillance, Cave Maillefaud et
Fils, Cave Monge Granon, Domaine
de Magord - Caves Vincent, E.A.R.L.
Cave Poulet et Fils, E.A.R.L. des Bruneaux - Gilles Truchefaud, E.A.R.L.
des Muttes - Raymond Bec, E.A.R.L.
Georges Raspail, E.A.R.L. Jacques
Faure, E.A.R.L. Jean-Claude Raspail,
G.A.E.C. Granon, Pierre Long, S.A.S.
Carod, S.C.E.A. Achard-Vincent,
Union des Jeunes Viticulteurs
Récoltants

Jeudi 9 mai
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15H
la Corrida des Espiègleries

19H

En partenariat avec Die Athlétic Club
SEMÎC EIDSTROPS
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Inauguration
Chanson

Autour d’un verre de Clairette ou de Crémant : légèLOGO
reté, pétillance et joie de vivre… quadri sur
fond blanc
Que la fête commence !
Chapiteau Cabaret, devant le Théâtre de Die
Entrée libre
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LOGO
quadri sur fond Noir

16H
Dégustation Contée
Avec Ghislain Papin et Benjamin Le Berre

21H
Les Fatals Picards en concert
Rock Humoristique

Avec Yves Giraud, Laurent Honel, Paul léger et JeanMarc Sauvagnargues
Une présence scénique incroyable, un humour ravageur
et omniprésent, leur réputation d’agitateurs de la musique n’étant plus à faire, Les Fatlas Picards n’hésitent pas
à aborder des thèmes aussi divers que la meilleure manière de faire l’amour à la française, les exploits de Bernard Lavilliers ou encore le chômage et l’immigration…
Un groupe incontournable de la scène rock française à
ne pas manquer !
Théâtre de Die | Concert debout
Tarifs : de 13 à 22 €

Un conteur, un œnologue : avec l’un vous allez
déguster quelques histoires de son cru et avec
l’autre, quelques crus dont il connaît les histoires...

Si vous aimez les dégustations « à l’aveugle », soyez
des leurs, vous ne serez pas déçus !
Jardin des Vignerons, Autour du Théâtre de Die
Tarif : 3 €

16H
19H
Démonstration
de Jarre à la Corde
En partenariat avec le Marché des Potiers
Avec Laurent Sapy, potier

Cette technique permet de réaliser de grandes
jarres à l’aide d’un gabarit en bois autour duquel
on enroule une corde de chanvre. Les seules
limites de dimensions sont données par le four
dans lequel devront être cuites les jarres…
Devant le Théâtre de Die | Entrée libre

23H
Bonbon chante des perles

Cabaret
De retour aux Espiègleries, Bonbon rend hommage (à sa manière et avec sa gouaille légendaire)
à la chanson française d’hier et d’aujourd’hui !
Chapiteau Cabaret, devant le Théâtre de Die
Entrée libre

16H
19H
Dégustations et Ateliers
En partenariat avec la Section Barmen du Lycée Hôtelier
de Tain L’Hermitage, Les Escargots de Meillassole, Tentations de Fée, Stéphane Masson, Rêves en bouche et Le
Mas d’Ambane

Voir détail dans l’encadré

Espace Ateliers et Jardin des Vignerons
Autour du Théâtre de Die | Tarif : 3 €

16H30
vin et Clairette au musée
Animation : Jacques Planchon, conservateur et son équipe

Visitez la cave du Musée de Die et du Diois où
trône une superbe cuve en bois monumentale…

Une visite incontournable pour tous les amoureux du
vin et de son histoire !
RDV au Musée de Die
seiret
elgdu
èipsDiois
E sed- 111,
adirrrue
oC Camille
Buffardel | T.U. : 1,50 € - Durée
3102 iaMdes
01 visites : 1h
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et
dégustation de Clairette de Die.

21H
Marie-Paule Belle en concert

Chanson
En dehors des modes, Marie-Paule Belle a réussi
le challenge d’imposer son respect pour l’authentique chanson française, écrite avec des mots
justes et des mélodies harmonieuses. Drôle, impertinente, cocasse, elle sait faire rire aux larmes
son public de sa présence singulière et l’émouvoir
tout autant.
En allant à la rencontre de Barbara, elle s’offre une
superbe parenthèse qui lui permet de remercier
celle qui lui a donné l’envie de chanter : Barbara…
Théâtre de Die | Tarifs de 13 à 22 €

23H
19H
Quitte à pleurer sur son sort,
autant le faire en rigolant…
Cabaret décalé

Avec Bonbon (chant, écriture, mise en scène) et Sébastien Malherbe (accordéon)

Bonbon se glisse avec bonheur et jubilation dans
la peau de la diva réaliste et réussit un numéro de
music-hall inoubliable en rejouant la vie de Fréhel,
une femme touchée par le succès, les hommes,
les voyages, le bonheur comme la solitude… Bonbon ne chante pas Fréhel, elle la fait revivre !
Un grand moment de rire et d’émotion !
Théâtre de Die | Tarifs de 9 à 16 €

Coco Sunshine en concert
Cabaret Musiques du monde

Avec Guillaume Cluze (batterie), Justine Desprez (accordéon et chant), Guirek Boivin (sax tenor), Julien Latapie
(soubassophone) et Thomas Ostermann (trompette)

Coco Sunshine n’est pas une nouvelle boisson rafraîchissante à la mode, mais plutôt un savoureux
cocktail de musiques ensoleillées et enivrantes...
Une bonne rasade d’airs capverdiens ainsi qu’une
rivière de cumbias sont les principaux ingrédients
de ce bal fruité, servi par sa délicieuse et souriante hôtesse et quatre musiciens chaloupés du
bocal... Danses endiablées et ondulations sont à
prévoir... Tenue légère plus que conseillée !
Chapiteau Cabaret, devant le Théâtre de Die
Entrée libre

Samedi 11 mai
9h
15h30
Grande Braderie
En partenariat avec Ctoutdie et les vignerons : Cave Carod, Cave de Die-Jaillance, Cave Pierre Long, Cave David
Bautin et Cave Maillefaud et fils

Découverte des Boutiques du Cœur de Die et dégustation de Clairette !
Rue Camille Buffardel | Entrée libre

11H
Déambulation
La Confrérie des Compagnons de la Clairette de
Die, des Vignerons de la Clairette de Die et des
Vins du Diois accompagnés par la Fanfare L’Écho
du Diois ouvrent le bal !
Dans les rues de Die | Entrée libre

16H
19H
Démonstration
de Jarre à la Corde
En partenariat avec le Marché des Potiers
Avec Laurent Sapy, potier

Voir détail 10/05

Devant le Théâtre de Die
Entrée libre

16H
19H
Dégustations et Ateliers
En partenariat avec la Section Barmen du Lycée Hôtelier
de Tain L’Hermitage, Les Escargots de Meillassole, Tentations de Fée, Stéphane Masson, Rêves en bouche et Le
Mas d’Ambane

Voir détail dans l’encadré

Espace Ateliers et Jardin des Vignerons
Autour du Théâtre de Die | Tarif : 3 €

16H30
vin et Clairette au musée
15H30
Le Concert des Mômes

Animation : Jacques Planchon, conservateur et son équipe

Voir détail 10/05

RDV au Musée de Die et du Diois - 111, rue Camille
Buffardel | T.U. : 1,50 € - Durée des visites : 1h

Chanson Jeune Public (à partir de 4 ans)

De et avec Philippe Fourel / Musique : Jean-David / Mise
en jeu : Sabine Zordan

Qui a enroulé cette corde autour des instruments
de musique ? Qui veut empêcher le concert ?
Malédiction, cette corde semble douée de pouvoirs magiques ! En suivant ce fil d’Ariane, Philippe Fourel interprète douze chansons mettant
en scène la danse de la kermesse, les soucis des
papis sourds, l’amour des amoureux, le destin des
déchets...
Une création toute en poésie pour les petits… et les
plus grands !
Chapiteau Cabaret, devant le Théâtre de Die
Tarifs de 6 à 8 €

17H
Dégustation Contée
Avec Ghislain Papin et Benjamin Le Berre

Voir détail 10/05

Jardin des Vignerons, Autour du Théâtre de Die
Entrée libre

Ateliers Décou verte de la Clairette de Die et des Vins du Diois
Les 10/05 et 11/05

18H

• Cocktails

Basta Diva

Cabaret Lyrique

De et avec Françoise Vanhecke et Lieven Debrauwer /
Lumière : Cécile De Troyer

Sur toutes les scènes d’opéra du monde, il y a des
divas… Et souvent les divas, c’est bien connu, se
déchaînent, font des caprices, refusent l’autorité de leur metteur en scène, se rebellent… ou
pètent les plombs ! Ici, la diva, c’est Carmella Lucia
Pommodori di Monte Carlo, la star incontestée,
capable de tout chanter, de Bach à Beethoven en
passant par Puccini, Satie mais aussi… Édith Piaf
et Dalida !
Un spectacle hilarant et émouvant, porté par l’abattage hors-norme de Françoise Vanhecke, soprano
flamande, dans un double rôle à sa (dé)mesure !
Théâtre de Die | Tarifs de 16 à 9 €

En partenariat avec la Section Barmen du Lycée Hôtelier
de Tain L’Hermitage

La Clairette de Die, comme le Crémant, se marient
aisément avec d’autres alcools et jus de fruits sous
forme de cocktails. Venez découvrir des recettes
inédites et savoureuses à base de Clairette et de
Crémant !
Toutes les 30 min. de 16h à 18h30 | T.U. : 3 €*

• les Vins Tranquilles
Animation : Benjamin Le Berre

Sous la houlette d’un œnologue chevronné, venez
vous initier à la dégustation des vins tranquilles
de l’appellation (Côteaux de Die et Châtillon-enDiois) !
18h | T.U. : 3 € | Durée : 1h *

• les Vins Effervescents
Sous la houlette d’un œnologue chevronné, venez
vous initier à la dégustation des vins effervescents
de l’appellation (Clairette et Crémant de Die) !
Animation : Benjamin Le Berre
10/05 : 17h et 11/05 : 16h | T.U. : 3 € - Durée : 1h *
* Attention : Ateliers adultes. Nombre de places limité
pour chaque séance. Réservation impérative à l’avance
au Bureau du Festival ou le jour même à l’Espace Accueil - Billetterie

21H30
La Premiata Orchestra di Ballo
par les Barbarins Fourchus
Bal-Concert

Avec : Oscardo Vesta (percussions), Il Maestro Ravi Odorici (flûte, piano), Rosella Pignatelli (trompette), Aurelia di
Cesena (chant), Fiorela di Cesena (chant, saxophone), Fritz
l’Amoroso (guitares, ukulélé), Angelo Angelo (violon, mandoline), Tomaso Becket (batterie), Il Romagnolo (basse),
Gian Claudio Bruma (chant), Franco de la Rocca (chant) et
Rodrigo Joselito Ramucho de la Montagna (chant, guitare)

De la polka à la valse, de la mazurka au rock, en
passant par le funk, la bossa ou le disco… Tout
cela dans une ambiance étudiée et conviviale qui,
au contraire des bals traditionnels, fait des musiciens ou chanteurs de véritables personnages
possédant chacun leur histoire particulière…
Un moment humain puissament drôle, au croisement
de la danse, de la musique et du show…
Théâtre de Die | Tarifs de 6 à 10 €
Bal-Concert debout

• Ateliers enfants : Cocktails et Goût
Toutes les 30 min. de 16h à 18h30
Espace Ateliers - Autour du Théâtre de Die
Entrée libre

Les Dégustations Mets et Vins
En partenariat avec Les Escargots de Meillassole, Tentations de
Fée, Stéphane Masson, Rêves en bouche et Le Mas d’Ambane

Que ce soit pour se marier avec des escargots, du
Picodon ou encore des macarons, salés ou sucrés,
la Clairette de Die et les Vins du Diois font l’accord
parfait… Venez découvrir des associations de saveurs inédites et étonnantes !
Jardin des Vignerons - Autour du Théâtre de Die
T.U. : 3 €

L’Espace Exposition
En partenariat avec le Comité de Pilotage Viti-Vinicole
Rhône-Alpes

Paysages du vignoble de Rhône-Alpes
Hall du Théâtre de Die | Entrée libre

i n f o r m ati o n s p rati q u es
TARIFS

Seules les activités payantes sont détaillées sur
cette page, toutes les autres sont en entrée libre !

Spectacles LES ESPIÈGLERIES
◆

◆

SPECTACLE EN CATÉGORIE B :

Où dormir ?

SPECTACLE EN CATÉGORIE C :

La Premiata di Orchestra di Ballo : P.T. : 10 €
(avec un verre de clairette inclus) T.E. : 6 € **

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

Le Concert des Mômes : P.T. : 8 € / T.R. : 6 € **

Comment réserver ?

Quitte à pleurer sur son sorT et Basta Diva
P.T. : 16 € / T.R. : 13 € */ T.E. : 9 € **

◆

◆

Au Village du Festival, Chez Paprika, les 9,
10 et 11/05 (uniquement le soir, de 19h à minuit)
Assiette complète (entrée, plat dessert hors
boissons) : 14 € / Restauration légère à emporter
également disponible

◆

SPECTACLES EN CATÉGORIE A :

Les Fatals Picards et Marie-Paule Belle
P.T. : 22 € / T.R. : 18 € * / T.E. 13 € **

◆

Où manger ?

SPECTACLE EN CATÉGORIE D :

PASS Les ESPIÈGLERIES
◆

PASS 2 SPECTACLES CAT. A : 40 € au lieu de 44 €

◆

PASS 2 SPECTACLES CAT. B : 35 € au lieu de 38 €

◆

PASS 3 SPECTACLES (2 CAT. A + 1 CAT. B) :
53 € au lieu de 60 €

◆

PASS 3 SPECTACLES (1 CAT. A + 2 CAT. B) :
48 € au lieu de 54 €

◆

PASS 4 SPECTACLES (2 CAT. A + 2 CAT. B) :
66 € au lieu de 76 €

Dans les restaurants de Die

Jusqu’au 10 mai inclus :
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

◆

À partir du 9 mai et jusqu’au 11 mai inclus :
Accueil-Billetterie | Théâtre de Die, Quartier Les
Aires 26150 Die | De 10h à 21h

◆

Réservations également disponibles par les
réseaux : Fnac, Carrefour, Géant : 0 892 68 36 22
(0,34 € T.T.C./min.) Ticketnet, Le Progrès, Virgin,
Auchan, E. Leclerc, Cultura, Cora, Le Dauphiné, Le
Bien Public 0 892 68 69 38 (0,34 € T.T.C./min.)

◆

* : - 18 ans, bénévoles, Rmistes, chômeurs, handicapés,
bénéficiaires du minimum vieillesse, étudiants, familles
nombreuses sur présentation de justificatifs
** : - 12 ans

Le Festival est adhérent au réseau M’Ra et partenaire du
dispositif Top Dép’Art.

Visites du Musée de Die
et du Diois *

Comment venir au Festival ?

T.U. : 1,50 €

◆

* Attention : nombre de places limité pour chaque visite.
Réservation impérative à l’avance au Bureau du Festival ou
le jour même à l’Espace Accueil – Billetterie - Pas de vente de
billet au Musée

Dégustations

Accords Mets et Vins
les 11 et 12/05 | T.U. : 3 €`
Attention : une consigne de 2 € par verre vous sera demandée et restituée en fin de dégustation au Bar du Festival

Ateliers Décou verte

de la Clairette de Die et des Vins du Diois
Ateliers Cocktails, Initiation à la dégustation,
Dégustation contée
T.U. : 3 € par séance d’atelier
3 séances d’atelier = 1 séance offerte (dont la
dégustation contée) / T.U. : 6 €
Attention : nombre de places limité pour chaque séance.
Réservation impérative à l’avance au
Bureau du Festival ou le jour même à l’Espace
Accueil – Billetterie

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

