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

Col de Rousset

21 • 22
Juin
2014

FÊte de la
Transhumance
Die ✽ Pays de la Clairette ✽ Vercors
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Toute la
journée du samedi,
au cœur de Die :
La Fanfare L’Écho Diois,
la Batucada Baktou’clak
et les Marionnettes Géantes
de la Cie du Caramantran
vous guident dans
le centre-ville et
vous font découvrir

Saveurs du
pastoralisme

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 et de parage
des brebis
Et bien d’autres stands qui vous feront
(re)-découvrir le monde des bergers !
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Le Coin
des Cinéphiles
Théâtre de Die

À 14h, 16h et 21h

Projection de documentaires
et rencontre

6

les coins de
la Fête !

Abattoirs

Le Coin
des Moutonniers

Le Coin
des Lecteurs
Médiathèque Diois-Vercors

De 10h à 18h

Exposition

Transhumance : De la Provence à l’Alpe
À 10h et 14h30

Récits campagnards

7

Le Coin
du musée
11, rue Camille Buffardel
Musée ouvert de 10h à 17h

ILLUSTRATION : ©OLIVIER Hagenloch

15h

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 :

www.theatre-de-die.com/
fete-de-latranshumance-2014
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Le Coin
des Souvenirs
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 Enfants
À partir de 10h

Grands jeux de plein air
par Coop’Aire de Jeux
et Maquillages

Le Coin
des Artisans
de la laine
Tissage, filage,
cardage, teinture

I

MMOBILIER

2

Place Jules Plan

À partir de 10h

D
I

1

Place Saint-Pierre

Place Jules Plan

DIOIS

8

De la toison au textile, démonstration
des étapes de la transformation de la
laine, avec Véronique Charles, Aurélie
Labbé et les Fileuses pour la Paix
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Le Coin
des Danseurs
Place du Mazel

7

ile

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

1

Ém

Renseignements
Informations

Conte

À partir de 21h30 et jusqu’à 2h

Bal-Concert brésilien avec
Quando, suivi de l’After-Beat
proposé par RDWA à l’occasion
de la Fête de la Musique

ru e

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

• Groupement Pastoral de Pré-Peyret,
Maison de la Transhumance, Médiathèque Diois-Vercors, Coop’Aire de Jeux,
C’tout’Die, RDWA, France Bleue DrômeArdèche, les Tagazous de Montmaur,
l’association des Amis du Patrimoine
d’Étoile-sur-Rhône, Cave de Die Jaillance,
les restaurants de Die et du Diois,
l’association des commerçants du Col de
Rousset, l’Office de Tourisme du Vercors,
les stations de la Drôme, l’association
KaléiDiescope…
• Aux élus et aux services techniques de
la ville de Die et de la Communauté de
communes du Vercors
• À l’ensemble des membres du Club des
Partenaires : Intermarché, Syndicat de la
Clairette, Gravir, Diois Immobilier, Gitem,
Axa, Optique Poizat, Cave Long, Achard,
La Chausseraie, Comadic Savonnerie, La
Petite Auberge, Pianos Croses, L’Écurie,
Sicoit, BTP Liotard, Nateva, Carène, Super
U, Crédit Agricole, Groupama, Crédit
Coopératif

16h15

S
LINE
URSU
d des
levar
bou

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

Un grand merci à nos partenaires :

Crédits Photos : Adem, Maison de la Transhumance, Office de Tourisme du Pays Diois, Vercors Escapade, Gipetoma et MIR…
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

Visite

Remerciements
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Le Coin
des Rêveurs
Place de la République

À 18h30

9

6

Laissez votre imaginaire s’envoler avec Le Carrousel des
Moutons (cirque tout public)
Retrouvez d’autres animations
musicales au détour des rues,
des ruelles et des places du
centre-ville…
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Cette année, la Fête de la Transhumance met à l’honneur le
Pastoralisme et ses saveurs…
✽

De la viande au fromage, en passant par tous les types de
transformation des produits issus de l’élevage pastoral, c’est à
une véritable ronde du goût et des saveurs à laquelle vous êtes
conviés…
✽

Au travers de nombreux stands, exposition, projections,
ateliers…, venez faire vibrer vos papilles et votre imaginaire
en compagnie des éleveurs et des bergers !
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Également au programme : de nombreux spectacles et
animations de rue pour petits et grands !
✽
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De 11h30 à 12h30

Dans le centre-ville de Die

RDV devant les abattoirs - Avenue de la Clairette | Attention : nombre de places limité.
Rés. impérative au 04 75 22 12 52
Entrée libre

Déambulation de l’Écho Diois et
des Marionnettes Géantes de la
Cie du Caramantran
10h et 14H30

Médiathèque Diois-Vercors | Entrée libre

10h30

Les Dernières Grandes Transhumances
Rencontre-Signature de son livre avec
René Mannent
Place du Mazel | Entrée libre

11h

exposition

De la Provence à l’alpe

Présentation avec l’ADEM et la Maison
de la Transhumance
Médiathèque Diois-Vercors | Entrée libre

Repas
des Éleveurs

Repas préparé par les éleveurs avec un
plat à base d’agneau du Diois, avec un
verre de Clairette de Die offert !
Place du Mazel | T.U. : 14 € / Réservation à
l’avance au 04 75 22 12 52

De 14h à 17h

Inauguration
de la Fête de la
Transhumance
2014
Place du Mazel | Entrée libre

Le Studio Mobile d’RDWA

Comme en 2013, RDWA, la radio locale
du Diois, sera présente les deux jours
de la Fête de la Transhumance pour
régaler nos oreilles de ses sélections
musicales... Retrouvez l’équipe RDWA
avec son studio mobile, ouvert à tous
les curieux...
Place du Mazel | Entrée libre
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Les Grandes Transhumances

Repas préparé par le traiteur Paprika à
base d’agneau du Diois.

Film de René Mannent (durée : 1h)
L’aventure des bergers et des troupeaux de la Provence aux Alpes où l’on
suit un troupeau qui chemine encore
à pied depuis la Provence jusqu’aux
pentes des Alpes dans des décors
sublimes...
Échange avec le réalisateur et un technicien ADEM (Service de la Drôme) à
l’issue de la projection.
Théâtre de Die | Entrée libre

16h

Raclette Khirgiz

Projection
Rencontre

Film de Sandra Hebler et Damien
Molineau (durée : 26 min.)
Les Kirghiz, de tradition nomade, n’ont
jamais appris à fabriquer du fromage.
Une fromagère suisse, à leur demande,
part à leur rencontre pour leur transmettre ce savoir faire…
Échange avec le réalisateur et un technicien ADEM (Service de la Drôme) à
l’issue de la projection.
Théâtre de Die | Entrée libre

18h30

Cirque
tout public

Place du Mazel | T.U. : 14 € / Réservation à
l’avance au 04 75 22 12 52

Le Carrousel des Moutons

De et avec Dirk Van Boxelaere et
Fien Van Herwegen - Musique Alain
Reuben
Plus qu’un spectacle, Le Carrousel
des Moutons est un songe éveillé, un
voyage au pays des merveilles où l’impossible devient réel. Au fil des notes
et des acrobaties, le piano se cabre,
virevoltant dans les airs. Ce carrousel est une boîte à musique à dormir
debout, fait de délicatesse, de poésie,
de facéties et de jongleries.
« Avec un piano, un balai et de drôles
de moutons, les Belges Dirk et Fien
nous emmènent en voyage. Délicieux.»
Télérama
Un spectacle onirique et magique
pour les grands et les petits, qui allie
la spontanéité du théâtre de rue à la
puissance du cirque…

Vers 21h45

Grand
Bal-Concert
brésilien

Dans le centre-ville de Die

Place de la République | Entrée libre

15h

19h30

Place du Mazel | Entrée libre

Dialogue avec mes brebis
De 14h30 à 17h30

Déambulation de l’Écho Diois,
de Baktou’clak et des marionnettes géantes de la Cie du
Caramantran

Pastoralisme au Musée
Visite guidée (Durée : 1h)

Conte par
Patrice Marie
Musée de Die | Entrée libre

À partir de 17h

Grand défilé
dans les rues de Die

Emmené par les vieilles machines,
les chevaux et les ânes, le troupeau
traverse la ville !

La Banda à la Fête
Par L’Écho Diois
Apéro-Concert

Place du Mazel | Entrée libre

Attention
Pas de navettei
cette année, n
le samedi, ni le
dimanche !

dimanche
au Col de Rousset

À partir de 10h

Marché artisanal et gourmand
Dégustation de produits pastoraux et
de Clairette de Die
Démonstration de travail par des
chiens de troupeau…
De 10h à 16h

Démonstration autour du
travail de la laine, des plantes
à savons et des teintures végétales

Par Marie Marquet
Présentation du travail de la laine : lavage (découverte des plantes à savon),
cardage, filage au fuseau, teintures à
partir de ressources végétales, outils
anciens et histoires des savoir-faire
autour de la laine

De 10h à 17h

Chants et petites histoires
autour du filage

Par Aurélie Labbé et Véronique
Charles
Démonstration des étapes de transformation des fibres (animales comme la
laine) avec les outils et les savoir-faire
artisanaux. Ces gestes sont accompagnés d’explications, de chants et de
contes autour de cette thématique.
Entrée libre

10h45 et 14H30

Entrée libre

Quando

Avec Anne-Marie Ferreira, Richard
Gault, Nicolas Musso, et Lucas Mege
Quando, c’est une invitation à la fête
et à la danse sous la forme d’un bal
populaire brésilien, festif et chaleureux
d’où se dégagent de la sensualité, de
l’émotion… pour le plus grand plaisir
des spectateurs qui en redemandent
encore et encore !
Plus de 2h d’énergie musicale pure, de
rythmes endiablés de Samba, de Bossa
Nova, de Funk, de Soul, d’Afro… !

16h15
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À partir de 20h

Ateliers pédagogiques autour
du filage de la laine

Par petits groupes de 15 personnes maximum (durée : 1h.) – Se présenter toutes les
1/2 heures sur place pour participer.
Place Jules Plan | Entrée libre

11h30

samedi

De 14h à 17h

Découvrir de manière pratique les
étapes principales du travail de la laine
pour obtenir un tissu… Les réalisations
ensuite cousues ensemble formeront
un grand tissage collectif qui grandira
tout au long de l’événement…
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Visite des abattoirs du Diois

Récits campagnards

Lecture musicale de et par Christophe Rouillon
Emmanuel Bochant-Latour propose
une lecture vivante des récits campagnards de Christophe Rouillon…
Un voyage dans l’imaginaire rural par
un auteur-compositeur-comédienchanteur du Diois…
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troupeau
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Contons les moutons !
Par Virginie Komaniecki

Conte
À partir de 10h30

Arrivée
du troupeau
au Col de Rousset
par le Col
Naturel

Vers 23h30

After-Beat

Par RDWA
Les animateurs de RDWA assurent l’
« after » pour faire danser le public
jusqu’au milieu de la nuit parce que
quand même, le 21 juin, c’est aussi la
Fête de la Musique !
Place du Mazel | Entrée libre

Histoires de moutons, brebis, bergers,
bergères... Histoires de vies toutes
simples remontées de ce temps où
conter ses moutons valait bien davantage que se compter les ans.
Entrée libre

À partir de 11h30 et 15h15

Déambulation de la Batucada
Baktou’clak et des Marionnettes Géantes de la Cie du
Caramantran
Vers 17h

déambulation de la Batucada
Baktou’clak

Les adieux au troupeau

Retrouvez une dernière fois le troupeau au moment du départ vers les
Hauts Plateaux, en compagnie de la
Batucada Baktou’Clak

