L’association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die, en partenariat avec la Commune Libre de Saint-Marcel et avec la collaboration
de l’ADEM, la Fédération départementale ovine, l’Office de Tourisme du Pays Diois et la Ville de Die présente

FÊte de la
Transhumance
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Die ✽ Pays de la Clairette ✽ Vercors
Le Pastoralisme, d’une génération à l’autre
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À partir de 10h

Exposition de vieux tracteurs et d’anciennes machines
agricoles avec les Tagazous de
Montmaur et l’APER d’Étoilesur-Rhône
Le Coin des moutonniers
et des Artisans de la laine
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Place du Mazel

À partir de 10h

Buvette et Repas des Éleveurs

Dégustation de produits pastoraux
et de Clairette de Die, présentation
de races de moutons, démonstration
de tonte, tissage, filage, cardage,
teinture, parcours pédagogique… et
bien d’autres stands qui vous feront
(re)-découvrir le monde des éleveurs
et des bergers !
Le Coin du théâtre
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De 10h à 18h
Exposition L’ Alpage au Pluriel
À 14h30

i rs

eÉ

3

ru

Quartier Les Aires

1

5

a

ém

bo
ule

rd
va
s
de

LI
SU
UR

À 16h30

Rencontre-Discussion
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À 21h

Projection d’un documentaire
et rencontre
11, rue Camille Buffardel
Musée ouvert de 10h à 17h
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Le Coin des Cinéphiles

Cinéma Le Pestel

5

Vendredi 19/06 à 21h
et Samedi 20/06 à 14h

À 10h et 15h

Projection d’un documentaire
et rencontre
Retrouvez d’autres animations
musicales au détour des rues,
des ruelles et des places du
centre-ville…

Visite guidée
à 11H

Conférence
à 14H

Conte
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

La transhumance est liée au déplacement des animaux. Les horaires sont
dépendants de nombreux facteurs
imprévisibles (météo, vitesse de
marche du troupeau…).
Ils sont donnés à titre indicatif. Merci
de votre compréhension.

Soyez prévoyants :

Pour apprécier pleinement ce
week-end de fête, munissez-vous
de vêtements adaptés : chaussures,
chapeaux, casquettes, pulls, vestes,
imperméables…
Rens. Météo : 08 99 71 02 26

Votre séjour :

Pour toutes vos demandes
d’hébergement, contactez
l’Office de Tourisme du Pays Diois :
www.diois-tourisme.com
04 75 22 03 03

L’éQUIPE D’ORGANISATION DE
LA FETE DE LA TRANSHUMANCE
Pour l’association Festival Est-Ouest /
Théâtre de Die

L’équipe salariée : Harold David (direction
et programmation artistique et culturelle),
Mickaël Perras (administration et comptabilité), Dorian Raymond (communication et
logistique), Alexandre Mondet (partenariats,
communication et relations presse), Isabelle
Catois (médiation et logistique) Mélanie
Guichard (logistique) et Éléonore Maillefaud
(entretien)
Le Conseil d’administration élu : Christian Rey
(président), Micheline Lys, Baptiste Lefort, Yves
Glorian, Sophie Brocchieri, Louis Bertrand,
Christiane Arnaud, Pierre Gautronneau et
Jean-Paul Rey

Renseignements
Informations

Office de Tourisme du Pays Diois
+33 (0)4 75 22 03 03
contact@diois-tourisme.com

www.theatre-de-die.com/
fete-de-latranshumance-2015

L’ A G END A DE L A F Ê TE

Pour la Commune Libre de Saint-Marcel

VENDREDI 19/06 À DIE

20h30 CONFÉRENCE | Entre tradition et modernité : la loi pastorale française
Musée de Die et du Diois
21h PROJECTION – RENCONTRE | Alexandre, fils de berger | Cinéma Le Pestel

Pour la Fédération Départementale Ovine
François Monge et Nicolas Peccoz (co-présidents), Fanny Christophe, Jean-Louis Mancip,
Olivier Roux, Didier Oddon, Alexandra Poilblanc (administrateurs) et Nathalie Groulard
(animatrice)

Pour le Musée archéologique de Die et du
Diois
Jacques Planchon (conservateur et directeur
des Affaires Culturelles de la ville de Die),
Anaëlle Kania (chargée de médiation et de
communication), Anaïs Flattin (stagiaire chargée de médiation) et Manon Navas (bénévole
chargée de l’accueil)

Pour l’Office de Tourisme du Pays Diois

Stéphanie Dupraz (directrice) et Sylvie,
Ludivine, Claire, Anaïs, Alizé, Mariel, Pascale,
Emmanuelle, Élizabeth et Madelyne (hôtesses)

Pour la Ville de Die

Hanane Fathi (conseillère municipale déléguée
à l’événementiel et au jumelage) et Nathalie
Catoire (conseillère municipale déléguée à
l’événementiel)

15h VISITE GUIDEE | Pastoralisme au Musée | Musée de Die et du Diois
15h30 HOMMAGE À ANDRÉ PITTE | Office de Tourisme du Diois
16h30 RENCONTRE - DISCUSSION | Itinéraire de Bergers dans le Diois | Théâtre de Die
18h GRAND DÉFILÉ DU TROUPEAU | Dans les rues de Die
19h CIRQUE TOUT PUBLIC | Les Butors | Place de la République
19h45 APÉRO MUSICAL | Place du Mazel
20h DÎNER DE LA TRANSHUMANCE | Place du Mazel
21h PROJECTION - RENCONTRE | L’Étoile des Bergères | Théâtre de Die
21h45 BAL-CONCERT | Coco SunShine | Place du Mazel
23h30 AFTER-BEAT | Place du Mazel

SAMEDI 20/06 À DIE

Pour l’ADEM

Dominique Narboux (coordinatrice), Marie
Cabrol, Thomas Romagny, Fabien Candy (techniciens pastoraux) et Olivia Bénini (secrétaire)

Du 12
au 21 JUIN
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Jean-Paul Rey (président), Marie-Claude Gavazzi,
Catherine Vignon, Yves Vignon, Gabriel Faux,
Patrick, Lionel Breton, Jacqueline Huertas,
Francis Espinas, Nathalie Proust, Nicole Forest,
Micheline Coquebert, Garcia Mireille Henri,
Jean-Claude et Maryline Benoît, Roger Louis
Chauvinc, Thibeau Gianetta, Nina Rey, Antoine
Faux, Sandra Articlaux , Michèle Pétrone, Marc
Jeanneret, Guylène, Martine, Manon Breton…

Crédits Photos : Adem, Maison de la Transhumance, Office de Tourisme du Pays Diois, Vercors Escapade, Gipetoma…
Graphisme : ©Lisa renberg www.atelier-borealis.com | Licence E. S. : n°1 - 1045191, n°2 - 1045206, n°3 - 1045207 - Ne pas jeter sur la voie publique

Infos pratiques

10h EXPOSITION | L’Alpage au Pluriel | Théâtre de Die
10h VISITE GUIDEE | Pastoralisme au Musée | Musée de Die et du Diois
10h-12h et 14h30-17h30 DÉCOUVERTE | Parcours pédagogique pour les enfants
et leurs familles | Place du Mazel
10h-17h DÉMONSTRATION | Travail de la laine… | Place du Mazel
10h30 et 14h30 DÉAMBULATION | Banda de la Città di Varallo et de l’Écho Diois
Dans le centre-ville de Die
DIMANCHE AU COL DE ROUSSET
10h30 RENCONTRE-SIGNATURE | Berger : des Lavandes aux glaciers | Place du Mazel
10h-17h MARCHé | Artisanal et gourmand | Esplanade Station
11h CONFÉRENCE | Entre tradition et modernité : la loi pastorale française
10h30 ARRIVéE DU TROUPEAU | Col naturel
Musée de Die et du Diois
10h45 CONTE | Dialogue avec mes brebis | Suivre les flèches
11h30 VISITE |Abattoirs du Diois | Avenue de la Clairette
11h RENCONTRE - SIGNATURE | Berger : des Lavandes aux glaciers | Stand de l’ADEM
11h45 INAUGURATION | Place du Mazel
12h, 14h et 17h30 DÉAMBULATION | Tracteurs des Tagazous | Dans le centre- 11h DéAMBULATION | Banda de la Città di Varallo | Esplanade Station
ville de Die
11h et 14h30 ATELIER PéDAGOGIQUE | Le mouton et moi ! | Stand du Musée de Die
et
du Diois
12h30 REPAS DES ÉLEVEURS | Place du Mazel
14h30 CONFÉRENCE - DÉDICACE | Des drailles... | Ancien Office de Tourisme, à l’en14h-17h RADIO Studio mobile RDWA | Place du Mazel
trée de la station
14h PROJECTION - RENCONTRE | Alexandre, fils de berger | Cinéma Le Pestel
16h CONTES ET MUSIQUES PASTORALES D’ARGENTINE | Pampa Luna | Suivre les flèches
14h CONTE | Dialogue avec mes brebis | Musée de Die et du Diois
17h ADIEUX AU TROUPEAU | Esplanade Station
14h-15h ATELIER PéDAGOGIQUE | Le mouton et moi ! | Musée de Die et du Diois
14h30 CONFÉRENCE | Des drailles... | Théâtre de Die
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• Un grand merci à nos partenaires : Groupement Pastoral de Pré-Peyret, C’tout’Die, RDWA, France Bleue
Drôme-Ardèche, Tagazous de Montmaur, Musée Archéologique de Die et du Diois, Association des Amis
du Patrimoine d’Étoile-sur-Rhône, Cave de Die Jaillance,
Restaurants de Die et du Diois, Association des commerçants du Col de Rousset, Maison de la Transhumance,

Maison du Berger, Cinéma Le Pestel, Office de Tourisme
du Vercors, Stations de la Drôme, Éclats, festival de la
voix au Pays de Dieulefit, Diois Jumelages, Ville de Varallo, Banda Città di Varallo, Association Drailles, École
de Musique de Die, Les Amis des Orgues, CFPPA de Die,
France 3 Rhône-Alpes, Le Crestois, Le Journal du Diois,
Le Dauphiné Libéré…

• Aux élus et aux services techniques de la ville de Die
et de la Communauté des Communes du Vercors
• À l’ensemble des membres du Club des partenaires :
Intermarché, Syndicat de la Clairette de Die, HôtelRestaurant Le Viaduc, Boucherie Nacquin, Caren, Chez
Christine, Restaurant Ici et Maintenant, Axa, Crédit
Agricole Sud Rhône-Alpes, Gitem, Groupama Médi-

18h30 - Place

terranée et Rhône-Alpes, Hôtel-Restaurant La Petite
Auberge, Hôtel des Alpes, Lumédie Chaussures, Moulin à Grains, Optique-Audition Constant, Piano Croses,
Savonnerie de la Drôme – Cosmadic, Sicoit, U Express,
Restaurant Un Air de Famille, Nougat Achard-Verdurand, BTP Liotard et Fils…
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SAMEDI

Cette année, la Fête de la Transhumance met à l’honneur
Le Pastoralisme, d’une Génération à l’autre …
Tradition ancestrale, le Pastoralisme n’en est pas moins
entré dans le 21e siècle et depuis longtemps a su évoluer
et s’adapter au monde moderne, sans perdre pour autant
son identité, transmise par les anciens aux plus jeunes, de
générations en générations. Au travers de nombreux stands,
exposition, projections, ateliers…, venez revivre l’histoire
du Pastoralisme, d’hier à aujourd’hui et découvrir la réalité
contemporaine des éleveurs et des bergers, telle qu’elle
s’incarne dans leurs pratiques actuelles !
Également au programme : de nombreux spectacles et
animations de rue pour petits et grands !

Et bien sûr, le
Grand Défilé du
troupeau
et le Repas des
Éleveurs…

vendredi À DIE
20h30
CONFÉRENCE

Entre tradition et modernité :
la loi pastorale française

Par Quentin Charbonnier, en présence
de l’ADEM
Durée : 1h | Jardin du Musée de Die et du Diois
Entrée libre

21h
PROJECTION - RENCONTRE

Alexandre, fils de berger

Réal. : Érik, Véronique et Anne Lapied
Discussion autour du film animé par
un technicien de l’ADEM à l’issue de la
projection.
Durée : 1h30 | Cinéma Le Pestel| Entrée libre

SAMEDI À DIE
10h
EXPOSITION

L’Alpage au Pluriel

Présentation par la Maison du Berger
et Les Éditions Cardère
Durée : 1h | Théâtre de Die| Entrée libre

10h et 15h
VISITE GUIDEE

Pastoralisme au Musée

Par le Musée de Die et du Diois et
l’ADEM

Durée : 1h | Musée de Die et du Diois
Entrée libre sur réservation au 04 75 22 12 52
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De 10h à 17h

Ateliers festifs et participatifs
tout public autour de la transformation de la laine

Par Marie Marquet, Margot Jobbe-Duval, Aurélie Labbé, Birgit Kirkamm et
Joanna Mirco
Participez à toutes les étapes de
transformation de la laine, de la tonte
jusqu’au tissage ! Au menu : tri et
lavage de la laine, teinture en toison,
cardage et filage, tissage sur métiers en
carton… et fabrication d’un grand tapis
de laine collectif !

De 11h30 à 12h30

Visite des Abattoirs du Diois

RDV devant les abattoirs - Avenue de la Clairette| Durée : 1h - Attention : nombre de
places limité| Entrée libre sur réservation
au 04 75 22 12 52

11h45

INAUGURATION DE LA FÊTE DE LA
TRANSHUMANCE 2015
Place du Mazel | Entrée libre

12h, 14h et 17h30

Tour de ville des vieux tracteurs des Tagazous
Dans le centre-ville de Die

Déambulation de la Banda de
la Città di Varallo et de l’Écho
Diois
Dans le centre-ville de Die

10h30-12h30

Berger : des Lavandes aux glaciers

Rencontre-Signature de son livre avec
Didier Chapuis
Place du Mazel| Entrée libre

11h
CONFÉRENCE

Entre tradition et modernité :
la loi pastorale française

Par Quentin Charbonnier, en présence
de l’ADEM
Durée : 1h | Jardin du Musée de Die et du Diois
Entrée libre

CONTE

Dialogue avec mes brebis

REPAS DES ÉLEVEURS

Repas préparé avec un plat à base
d’agneau du Diois. Verre de Clairette
de Die Jaillance offert !

Place du Mazel | T.U. : 16 € / Réservation à
l’avance au 04 75 22 12 52

De 14h à 17h

Le Studio mobile RDWA

Comme en 2014, RDWA la radio locale
du Diois, sera présente les deux jours
de la Fête pour régaler nos oreilles de
ses sélections musicales… Retrouvez l’équipe d’RDWA avec son studio
mobile, ouvert à tous les curieux…
Place du Mazel| Entrée libre

14h
PROJECTION - RENCONTRE

Alexandre, fils de berger

Réal. : Érik, Véronique et Anne Lapied
Alexandre vit dans un village de montagne et, depuis sa petite enfance,
garde l’été avec son père un millier de

L’Étoile des Bergères

dans les rues de Die

Jardin du Musée de Die et du Diois | Entrée libre

Réal. : Anne Benoit-Janin
Tourné en partie par les bergères
elles-mêmes, L’Étoile des Bergères
dévoile leur quotidien et leur vision
d’un métier jusque-là considéré
comme masculin et donc réservé
aux hommes…
En présence de l’ADEM
Durée : 1h15 | Théâtre de Die | Entrée libre

De 14h à 15h

Musée de Die et du Diois | Entrée libre sur
réservation au 04 75 22 12 52

Des drailles ancestrales à un
itinéraire agritouristique
contemporain : La Routo, sur
les pas de la transhumance

Par Patrick Fabre (Maison de la Transhumance)
La Routo a pour ambition la mise
en œuvre d’un itinéraire de randonnée, homologué GR®, basé sur les
anciennes drailles de transhumance
entre la plaine de la Crau et la vallée de
la Stura, dans le Piémont...

Les Butors

Par le Cirque Hirsute - De et avec :
Mathilde Sebald et Damien Gaumet
Avec leurs cervelles de piafs, les Butors
se livrent à une parade amoureuse
de haute voltige, perchés à 7 mètres
de hauteur sur une immense échelle
rotatoire… Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque !
Place de la République| Entrée libre

19h45

Apéro musical

De 15h30 à 17h30

À partir de 20h

16h30
RENCONTRE - DISCUSSION

Itinéraire de Bergers
dans le Diois

Avec les élèves bergers du CFPPA de Die,
en présence de l’ADEM
Durée : 1h15 | Théâtre de Die | Entrée libre
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au Col de Rousset

À partir de 10h

Marché artisanal et gourmand
et stands dédiés aux activités
touristiques de montagne
À partir de 10h30

ARRIVÉE DU TROUPEAU AU COL
DE ROUSSET PAR LE COL NATUREL
10h45
CONTE

14h30
CONFÉRENCE – DÉDICACE

Des drailles ancestrales à un
itinéraire agritouristique
contemporain : La Routo, sur
les pas de la transhumance

Par Patrick Fabre (Maison de la Transhumance)
Durée : 1h15 | Ancien Office de Tourisme,
à l’entrée de la station| Entrée libre

Dialogue avec mes brebis
Par Patrice Marie

CIRQUE TOUT PUBLIC

Place du Mazel| Entrée libre

Devant l’Office de Tourisme du Pays Diois
Entrée libre
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19h

Durée : 1h15 | Théâtre de Die | Entrée libre
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Suivez le fléchage dans la station pour
dialoguer avec les brebis de Patrice Marie
Entrée libre

Atelier pédagogique pour les
enfants : Le mouton et moi !

CONFÉRENCE

12h30

PROJECTION - RENCONTRE
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Par Patrice Marie

14h30

Place du Mazel| Entrée libre dans la limite
des places disponibles. Début de chaque
atelier toutes les demi-heures

De 10h30 à 11h30
et de 14h30 à 15h30

14h
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moutons. Fernand lui transmet tout ce
qu’il sait de cette vie d’alpage.
Échange avec les réalisateurs et un
technicien de l’ADEM à l’issue de la
projection.
Durée : 1h30 | Cinéma Le Pestel | Entrée libre
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enfants et leurs familles
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à la rencontre
l
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La Trans Diois :
dans le adition !
ie tr iois qui vous feront vivre
une vra
ionnels du D

LE DÎNER DE LA TRANSHUMANCE

Repas préparé par le traiteur La Tour
Ambulante à base d’agneau du Diois.
Formule Entrée + Plat + Dessert avec
un verre de Clairette de Die Jaillance
offert !

Place du Mazel | T.U. : 16 € / Réservation à
l’avance au 04 75 22 12 52

16h

21h45
GRAND BAL CONCERT
DES MUSIQUES DU MONDE

Coco SunShine

Un savoureux cocktail de musiques
ensoleillées et enivrantes… Danses endiablées et ondulations en tous genres
sont à prévoir et une tenue légère plus
que conseillée… !
Place du Mazel| Entrée libre

Vers 23h30

AFTER-BEAT

Les animateurs d’RDWA assurent
l’ « after » pour faire danser le public
jusqu’au bout de la nuit !
Place du Mazel| Entrée libre

CONTES ET MUSIQUES PASTORALES
D’ARGENTINE

11h
Déambulation

La Banda de la Città di Varallo
Esplanade de la station| Entrée libre

11h-12h

Berger : des Lavandes
aux glaciers

Rencontre-Signature de son livre avec
Didier Chapuis

Pampa Luna

Par la Cie Nuevo Mundo - Avec Florence et Amando Risueno
Pampa Luna, c’est l’enchantement
d’une veillée au coin du feu dans la
Pampa argentine. Un voyage inédit
dans l’autre pays de la Transhumance !
Suivez le fléchage dans la station pour
écouter les contes et musiques pastorales
d’Argentine !| Entrée libre

Stand de l’ADEM| Entrée libre

11h et 14h30

Atelier pédagogique pour les
enfants : Le mouton et moi !
Stand du Musée de Die et du Diois| Entrée
libre

Vers 17h
Les adieux au troupeau

Retrouvez une dernière fois le troupeau au moment du départ vers les
Hauts Plateaux.

