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Les Espiègleries – Festival de la Clairette
3e édition

Introduction
L’arrivée du printemps célébrera, en partenariat avec le Syndicat de la Clairette et
des vins du Diois, les Espiègleries – Festival de la Clairette dans le cadre d’une
troisième édition incontournable dédiée à l’humour musical, à la promotion de la
Clairette de Die et des vins de l’appellation !
Concerts, spectacles, ateliers, dégustations, promenade, exposition, visite du
Musée de Die et du Diois… tels seront les ingrédients 2014 des Espiègleries Festival de la Clairette les 30 et 31 mai prochains !
Après le succès des deux premières éditions, le festival vous propose une nouvelle
programmation au dynamisme débordant faisant la part belle à l’humour musical :
retrouvez entre autres Les Yeux Noirs, Blond and Blond and Blond avec leur Homaj à
la Chonson française et la troupe de Tel Frère, Telle Soeur, qui viendront présenter à
Die leur dernier spectacle.
De nombreuses autres activités se tiendront dans le cadre de cette nouvelle édition
où légèreté, chaleur, pétillance et joie de vivre seront les maîtres-mots !

2

Présentation
S’étendant sur près de 1500 hectares de vignes et situé au pied du Vercors, le
vignoble du Diois constitue, par son altitude supérieure à 700 mètres par endroit, un
des vignobles les plus hauts de France.
Regroupant près de 300 vignerons, le Syndicat de la Clairette de Die et des vins du
Diois s’attache à promouvoir la Clairette de Die et les vins de l’appellation dans le
cadre des Espiègleries – Festival de la Clairette.
Au travers de cet aspect, l’association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die et le
Syndicat de la Clairette de Die se réunissent à nouveau sur la commune de Die pour
proposer l’édition 2014 du festival, les 30 et 31 mai prochains.
Avec près de 9 000 visiteurs entre 2012 et 2013, cet événement, devenu
incontournable dans le Pays Diois, célébrera à travers une programmation éclectique
de qualité, la Clairette de Die, par le biais de l’humour musical et d’animations
multiples.
Implantée depuis plus de 20 ans à Die, l’association Festival Est-Ouest / Théâtre de
Die assure la mise en œuvre de cet événement (anciennement la traditionnelle « Fête
de la Clairette ») pour la troisième année consécutive.
Festival culturel à forte attractivité touristique trouvant désormais définitivement sa
place dans le paysage des manifestations culturelles, festives et populaires de la
Drôme et de Rhône-Alpes, Les Espiègleries – Festival de Clairette consacrera, comme
les années précédentes, une place importante au spectacle vivant avec des artistes
de renommée nationale (Blond and Blond and Blond avec leur « Homaj à la Chonson
française », dernier spectacle musical en date de Tel Frère Telle Sœur…).
De nombreuses autres activités, concernant les enfants et le tout-public, seront ainsi
proposées ; ateliers, visites et jeux avec aussi une promenade-découverte et de
nouvelles dégustations thématiques suggérées aux visiteurs !
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Les spectacles

30 mai - 21h - Les Yeux Noirs (Musique tzigane, rock et yiddish-pop)
Avec Éric Slabiak et Olivier Slabiak (voix et violon), Frank Anastasio (voix et guitare),
Julien Herne (basse), Dario Ivkovik (accordéon) et Aidje Tafial (batterie)
Depuis 1992, et avec plus d’un millier de concerts autour du monde, Les Yeux Noirs
continuent leur périple tzigano-rock et yiddish-pop ! C’est un voyage épique dans
un monde hors frontières, flamboyant, grisant, une aventure au pays des Roms et
des poètes… Ces musiciens sont incroyables ! Leur humour, leur énergie
communicative, leur générosité et leur très grande virtuosité ne peuvent laisser
indifférent.
L’un des meilleurs groupes de musique d’Europe de l’Est ! Un répertoire festif et
énergique qui fait mentir la légende qui veut que la musique slave soit
nostalgique, avec ce supplément d’âme qui est l’apanage des Yeux Noirs – Le
Figaro
Théâtre de Die – Quartier Les Aires
Tout public
Tarifs : de 24 à 14 €
Site internet : http://www.lesyeuxnoirs.net/Les_Yeux_Noirs/Bienvenue.html
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31 mai 18h - Tel Frère, Telle sœur (Théâtre musical déjanté)
« Tel Frère Telle Sœur » est un spectacle musical, original et familial. Emilie et Vincent,
frère et sœur dans la vie content leur histoire en chanson, l’histoire de deux adultes
se remémorant leurs souvenirs. C’est ce que vous allez partager avec eux durant ce
spectacle. Dans un tourbillon d’anecdotes ou jalousie, complicité, humour et
sentiments nous renvoient à notre propre vie.
Un duo attachant (inspiré des Wriggles), aux coups de gueule et d’éclats, qui ne laisse
pas indifférent…!
Avec Émilie et Vincent Hedou, Christophe Michaud et Pierre Louis Cas – Mise en
scène : Zoon Besse
Théâtre de Die – Quartier Les Aires
Tout public, à partir de 6 ans
Tarifs : de 16 à 8 €
Site internet : http://www.telfreretellesoeur.fr/accueil
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21h – Homaj à la chanson française par les Blond and Blond and Blond (Chanson
et humour musical)

De et par Marie Combeau, Claire Méchin et Edo Sellier
Tø, Glär et Mår – Blond and Blond and Blond – chantent ensemble depuis leur
plus jeune âge. Passionnés de culture française, ils ont quitté leur Scandinavie
natale pour envahir la France. Dans leur spectacle Hømåj, NTM sort d’une église
évangéliste, Barbara chante pour les petits enfants et La Compagnie Créole fait du
théâtre contemporain.
Les Blond and Blond and Blond sont promis à un bel avenir : celui du spectacle
culte… Cette création musicale déjantée est l’œuvre de trois artistes fort
doués… on adøre ! – Pariscope
Hilarant… Leur spectacle cartonne et c’est justice ! – Le Nouvel Observateur
Théâtre de Die – Quartier Les Aires
Tout public, à partir de 10 ans
Tarifs : de 16 à 8 €
Site internet : http://www.blondandblondandblond.com/
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Autour de la Clairette

31 mai 14h-18h - Ateliers Cocktails adultes et enfants
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 !
Ateliers également ouverts aux enfants (avec des cocktails à base de jus de fruit).
Entrée libre
Jardins du Musée de Die et du Diois
Musée de Die et du Diois – 111, rue Camille Buffardel
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16h-18h - Ateliers Découverte de la Clairette de Die et des Vins du Diois
Atelier ludique vins tranquilles (adultes) :
Dans 3 verres noirs numérotés, d’abord au nez, puis en bouche, essayez
d’identifier la couleur du vin de l’AOC Châtillon en Diois (rouge, rosé, blanc). Ce
n’est pas si facile sans repères visuels !
Atelier du nez (enfants et adultes) :
3 flacons numérotés vous sont présentés. Il s’agit de découvrir les 3 arômes
parmi ceux qui sont répertoriés dans une liste préalablement fournie. Aucune
connaissance en œnologie n’est nécessaire puisque les odeurs sont celles de la
vie courante (vanille, framboise, rose…)
Les différentes Clairettes de Die (adultes) – Le Crémant de Die :
Benjamin Le Berre, œnologue, vous fera découvrir les premières Clairettes du
millésime. Vous pourrez ensuite déguster une Clairette de Die Méthode
Ancestrale, une Clairette de Die Brut, un Crémant de Die, approfondir ainsi vos
connaissances en matière de dégustation et tout savoir sur les différentes
méthodes de vinification spécifiques à chaque appellation.
Entrée libre
Jardins du Musée de Die et du Diois
Musée de Die et du Diois – 111, rue Camille Buffardel
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15h - Vin et Clairette au Musée
En partenariat avec le Musée de Die et du Diois
Autour du thème du vin et de la Clairette, 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 !
Animation des visites : Jacques Planchon, conservateur et son équipe
Musée de Die et du Diois – 111, rue Camille Buffardel
Durée : 1h

14h30 - Promenade à pied dans les vignes de Die
Cyrille Copier, guide de haute montagne et surtout viticulteur en biodynamie pour
la Cave de Die Jaillance depuis 8 ans saura vous parler avec passion de son métier
et vous faire découvrir ses vignes…
Entrée libre
À Die – RDV pour le départ dans le Hall du Musée de Die et du Diois – 111, rue
Camille Buffardel
Durée : 1h30

10h-18h - Exposition photos sur le thème de la vrille de la vigne
Entrée libre
Musée de Die et du Diois – 111, rue Camille Buffardel
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Programme du vendredi 30 mai
______________________________________________________________________
18h30 - Inauguration
Autour d’un verre de Clairette ou de Crémant : légèreté, pétillance et joie de vivre…
Que la Fête commence !
[Théâtre de Die - Entrée libre]
______________________________________________________________________
21h - Les Yeux Noirs (Musique tzigane, rock et yiddish-pop)
_____________________________________________________________________
23h : Les Toiles à Matelas (Jazz manouche humoristique)
Musiciens guitaristes, Les Toiles à Matelas proposent une «potion musicale» où
baigne le jazz manouche épicé d’humour et de dérision : une caresse pour l’ouïe et
pour l’iris…
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Programme du samedi 31 mai
____________________________________________________________________
9h-17h - Dégustations et Grande Braderie
- Dégustations de Clairette
Avec les vignerons Cave Carod, Cave de Die-Jaillance, Cave Pierre Long, Cave David
Bautin, Cave Maillefaud et fils, Cave Bec, Cave Vincent, Cave Jean-Claude Raspail,
l’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants et Cave Georges Raspail
- Grande Braderie des Boutiques du Cœur de Die, en partenariat avec Ctoutdie
[Rue Camille Buffardel - Entrée libre]
____________________________________________________________________
10h-18h - Exposition photos sur le thème de la vrille de la vigne
[Entrée libre - Musée de Die et du Diois - 111, rue Camille Buffardel]
____________________________________________________________________
11h - Baptême de la Cuvée Unique Les Espiègleries 2014
Par la Confrérie des Compagnons de la Clairette de Die.
Dégustation gratuite accompagnée par les musiciens Les Toiles à Matelas
[Entrée libre - Rue Camille Buffardel, au niveau de l’accès à la Place Jules Plan]
____________________________________________________________________
14h-18h - Ateliers Cocktails adultes et enfants
[Entrée libre - Jardins du Musée de Die et du Diois - 111, rue Camille Buffardel]
____________________________________________________________________
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14h30 - Promenade à pied dans les vignes de Die
[Entrée libre - RDV pour le départ dans le Hall du Musée de Die et du Diois - 111, rue
Camille Buffardel]
_____________________________________________________________________
15h - Vin et Clairette au Musée
[Musée de Die et du Diois - 111, rue Camille Buffardel]
____________________________________________________________________
16h-18h - Ateliers Découverte de la Clairette de Die et des Vins du Diois
[Entrée libre - Jardins du Musée de Die et du Diois - 111, rue Camille Buffardel]
_____________________________________________________________________
16h-18h - La Corrida des Espiègleries
Course à pied, en partenariat avec Die Athlétic Club
16h > Départ Place de la République et rues de Die
17h > Arrivée et remise des Prix de La Corrida des Espiègleries et dégustation de
Clairette de Die.
_____________________________________________________________________
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18h - Tel Frère, Telle sœur (Théâtre musical déjanté)
[Théâtre de Die – Quartier Les Aires]
____________________________________________________________________
21h - Blond and Blond and Blond (Chanson et humour musical)
[Théâtre de Die – Quartier Les Aires]
____________________________________________________________________
23h - Vince Burnett (Country)
Chanteur-instrumentiste féru de musiques américaines, Vince Burnett
s’accompagne à la guitare, au dobro, à la mandoline… Mélange de soul music,
country, blues, gospel, tex-mex ou folk, son répertoire offre un tour d’horizon des
styles pratiqués aux Etats-Unis…
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Tarifs et abonnements

• SPECTACLES EN CATÉGORIE A
Les Yeux Noirs
P.T. : 24 € / T.R. : 19 € * / T.E. 14 € **
• SPECTACLE EN CATÉGORIE B
Tel Frère, Telle Sœur et Blond and Blond and Blond
P.T. : 16 € / T.R. : 13 € */ T.E. : 8 € **
____________________________________________________________________
• PASS ESPIÈGLERIES
- PASS 2 SPECTACLES 1 CAT. A et 1 CAT. B : 35 € au lieu de 40 €
- PASS 2 SPECTACLES CAT. B : 26 € au lieu de 32 €
- PASS 3 SPECTACLES (1 CAT. A + 2 CAT. B) : 48 € au lieu de 56 €

* : – 18 ans, bénévoles, Rmistes, chômeurs, handicapés, bénéficiaires du minimum
vieillesse, étudiants, familles nombreuses sur présentation de justificatifs
** : – 12 ans
____________________________________________________________________
Visites du Musée de Die et du Diois *
Entrée libre
* Attention : nombre de places limité pour chaque visite. Réservation impérative à
l’avance au Bureau du Festival ou le jour sur place en fonction des places disponibles
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Dégustations le 31/05 à l’occasion de la Grande Braderie des Boutiques du Cœur
de Die
Entrée libre
____________________________________________________________________
Baptême de la Cuvée Unique le 31/05
Entrée libre
___________________________________________________________________
Promenade le 31/05
Entrée libre
* Attention : nombre de places limité pour chaque visite. Réservation impérative à
l’avance au Bureau du Festival ou le jour sur place en fonction des places
disponibles
____________________________________________________________________
Ateliers Cocktails
Entrée libre
___________________________________________________________________
Ateliers Découverte de la Clairette de Die et des Vins du Diois
Entrée libre
___________________________________________________________________
Ateliers Enfants
(Ateliers Cocktails, atelier du nez)
Entrée libre
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Nous joindre

Qui sommes-nous ?
Festival Est-Ouest / Théâtre de Die
Place de l’Evêché 26150 Die
Tél . : 04 75 22 12 52
Mail administration : contact@est-ouest.com
Mail billetterie : billetterie@est-ouest.com
www.est-ouest.com
www.theatre-de-die.com

Syndicat de la Clairette et des Vins du Diois
Maison de la Clairette
26340 VERCHENY
Tél. : 04 75 21 29 76
Mail : contact@clairette-de-die.com
www.clairette-de-die.com
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L’équipe de l’association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die
Harold David / Direction et programmation
Isabelle Catois / Accueil, logistique
Mélanie Guichard / Accueil, logistique
Alexandre Mondet / Communication, partenariats et relations presse
Mickaël Perras / Billetterie, administration et comptabilité
Romain Barratier / Direction technique
Lisa Renberg / Design graphique
Et le conseil d’administration
Brigitte Seurt / Présidente
Michèle Brenier / Vice-présidente
Paule Nelli / Secrétaire
François Bouvarel / Trésorier
Dominique Mason, Fabienne Lallemant, Bernard Guilbaud
et Christiane Jannoyer / Administrateurs

L’équipe du Syndicat de la Clairette et des Vins du Diois
Sophie Brocchieri / Co-organisatrice, logistique
Marie Lafargue / Logistique
Sabine Philipot / Logistique
Rouge Granit / Relations presse
Fabien Lombard (Président)
Et le Bureau élu du Syndicat de la Clairette et des Vins du Diois

Caves adhérentes au Syndicat de la Clairette et des Vins du Diois
Cave Achard-Vincent, Cave Michel Barnier, Cave David Bautin, Cave Bec, Caves
Carod, Cave de Die Jaillance, Cave Guy Decorse, Cave J. Faure, Cave Granon et Fils,
Cave Patrick Lantheaume, Cave Pierre Long, Cave Maillefaud et Fils, Cave Thierry
Marcel, Cave Patrick et Lucette Marcel, Cave Martin, Cave Monge et Granon, Cave
Poulet et Fils, Cave Georges Raspail, Cave Jean-Claude Raspail, Cave Gilles
Truchefaud, Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants, Cave Jérôme Vincent.
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Infos pratiques

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

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

Où dormir ?
Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme du Pays du Diois
> Tél. : 04 75 22 03 03 – Mail : contact@diois-tourisme.com - www.dioistourisme.com

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
04 75 22 12 52 | BILLETTERIE@EST-OUEST.COM
WWW.LES-ESPIEGLERIES.COM
Le Festival Les Espiègleries est organisé dans la ville de Die et au Théâtre de Die
- Quartier Les Aires - 26150 Die
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