* à 15h - Die
(Agités du Local ; Rue des 4 cantons)
(matinée)
: La Motte-Chalancon
Die
- Châtillon-en-Diois
- Luc-en-Diois
- St-Nazaire-le-Désert
: Die
Lus-la-Croix-Haute

Samedi 9 février

PETIT FESTIVAL DE CONTES
Avec la Cie « Debout là-dedans ». Spectacle public familial à partir de 4 ans (duo conte comédie et musique). A 17h, spectacle pour ado et
adulte sur le retour de la guerre suivi d’un apéro
repas partagé et d’un concert de Moyo Mbira
Band.
Rens : 06 51 31 60 15
* à 18h - Die

* de 10h à 16h30 - Valdrôme

(Salle polyvalente)

(Baracoucou - Salle Magnan)

LOTO DU FOOT

VIDE-GRENIERS/ VIDE-MAISONS / TROC

Organisé par le Diois football club. 1 spa gonflable, places de match OM/OL, 130€ par moi
pendant 1 an de courses à Intermarché

Venez faire du vide ou chiner la perle rare ! Repas partagé le midi. Inscription indispensable
Participation libre.

Buvette et restauration sur place. Accès libre.

Rens : 06 56 85 54 45

Rens : 06 84 81 45 58

* de 13h à 17h - Die

* à 19h30 - Menglon

(ESCDD - Place de l'évéché)

(Le Barabock - 80 route des Tonnons)

BOURSE AUX JEUX DE SOCIÉTÉ

CONCERT - CAROLE JACQUES

Renouvelez votre stock de jeux et venez découvrir la perle rare. Dépot de 9h à 11h, bourse de
13h à 17h et retour de 17h à 18h. Accès libre.
Rens : 04 75 21 73 69 - www.coopairedejeux.fr

Violoncelle, piano, guitare, loop station... Carole
nous livre ses textes , son rêve d'être ambidextre et son tiraillement entre ville et campagne. La Tour Ambulante proposera une petite
restauration. Participation libre.
Rens : contact@barabock.com www.barabock.fr

* Saint-Julien-en-Quint

* à 19h30 - Menglon

(Chez l'habitant - Vallée de Quint)

(Le Barabock - 80 route des Tonnons)

CONCERT - DELBI

SOIRÉE KARAOKÉ

Chanteur multi-instrumentaliste qui mêle le traditionnel iranien, le blues, musique brésilienne
et la chanson. Guitare, dobro rugissante et ukulélé. Réservation obligatoire. Participation libre.

Coco l'amour la pianiste et sa comparse Monette Wah-Wah vous proposent un karaoké accompagné en live au piano. Petite restauration
sur place. Participation libre.

Rens : 06 64 68 78 01 - www.delbimusic.com

Rens : www.barabock.fr

Mercredi 13 février

Samedi 16 février

* Lus-la-Croix-Haute

* de 10h à 16h - Die

(Station de Lus la Jarjatte)

(Le moulin de l'Aube - 9 chemin du Pont Rompu)

BIATHLON DES NEIGES
Animation familiale avec ski de fond et tir à la
carabine.
Rens : 04 92 58 51 86
www.ladromemontagne.fr
* Menglon
(Le Barabock - Le Vlllage)
CAFÉ PAYSAN
Rens : www.barabock.fr

Jeudi 14 février
* Die
(Théâtre de Die)
LE JOURNAL DE GROSSE PATATE
« L’incertaine Compagnie » vous propose un
spectacle avec humour et tendresse la vie intime d’une enfant rondouillette. Dès 8 ans.
Résa. : 04 26 58 80 35

Vendredi 15 février
* Lus-la-Croix-Haute
(Station de Lus-la-Jarjatte)
NOCTURNES DE SKI DE FOND
Venez découvrir la plus alpine des stations de la
Drôme, au sein d'un site classé, by night !
Rens : 04 92 58 51 86 www.ladromemontagne.fr

JOURNÉE "MOULIN OUVERT" MOULIN DE L'AUBE
La roue du Moulin de l'Aube est en cours de restauration avec pour objectif une production
d'huile et de farine en 2020! Venez découvrir ce
lieu et le projet lors de cette journée. Participation libre.
Rens : 06 19 72 76 11 - larouedelaube@gmail.com - http://rouedelaube.fr/
* à 19h30 - Die
(Andarta - Café-Théâtre - 57 rue Emile Laurens)
CONCERT - JOSEPH ROBINNE AU PIANO
Jazz improvisé. Participation libre.
Rens : 04 75 22 00 81 - andarta@outlook.fr

Les 15, 16 et 17 février
Le 15 février au Café des Lys de Die
Le 16 février au Bistrot Badin de St-Julien en Q.
Le 17 février au Barabock de Menglon

CONCERT CHILLI MÉLISSA NEFELI
Un duo franco-chiliende chanson folk-rock latino
qui jongle avec les mots et les langues et réveille nos consciences! Restauration assurée par
"1000 pâtes" le food truck made in Italy, pâtes
et crêpes artisanales et bio... Participation libre.
Rens : www.barabock.fr

Mardi 19 février

Dimanche 24 février

* à 19h30 - Menglon

* à 10h30 - Châtillon-en-Diois

(Le Barabock - 80 route des Tonnons)

(Hôtel-Restaurant Le Bistroquet - 6, Place Pierre
Dévoluy)

SOIRÉE DIRES D'ICI ET D'AILLEURS
Fanny, éleveuse et fille de berger, impliquée à la
Fédération Départementale Ovine et Christophe,
maraîcher, militant à la Confédération Paysanne,
viennent partager avec vous leurs parcours, leur
passion, les contraintes et les combats qui vont
avec. Gratuit.
Rens : www.barabock.fr

Samedi 23 février

MATINÉE MUSICALE ET REPAS : CONCERT DE MICHEL
GENTILS ET ASSIETTE DÉCOUVERTE DU CHEF
Michel Gentils vous présente "Etonnant voyage
en guitares", venez découvrir ses compositions et
improvisations, et poursuivez votre découverte
grâce au chef Abdelfettah Barakat et son tagine
d'agneau du Diois aux coings et pruneaux. Concert : 10€

* à 14h30 - Beaurières

Assiette : 15 € - Spectacle + assiette : 22€.

(Salle polyvalente)

Rens : 04 75 21 13 13

LOTO FAMILIAL DES AMIS DE BEAURIÈRES
Le loto sera suivi d'un goûter partagé. Entrée
libre. 2€ le carton, 5€ les 3.

EXPOSITIONS
Jusqu’au 15 février 2019

* à 19h30 - Menglon

* Die

(Le Barabock - 80 route des Tonnons)

(Un Air de Famille - 5, rue Kateb Yacine)

CONCERT - BARDANE LE ROUGE

EXPOSITION - PHOTOS ET HAÏKU

Sur le versant d'une montagne, il vous emporte
au creux de son âme, se faufilant au son des
voix, de l'accordéon, de la guitare, d'un charango, d'une mandole, à la recherche d'un chemin
qui ménera, peut-être, quelque part. Participation libre.

Robert Gillouin expose photographies et haïku
dans l'exposition ' l'écho de mon pas'. L'exposition est visible aux heures d'ouverture du restaurant Un Air de Famille. Accès libre.

Rens : www.barabock.fr

Rens : 06 82 88 46 88 - diois51@yahoo.fr http://unairdefamilledie.com www.silences.book-folio.fr

Jusqu’au 14 février 2019
* Die
BILLETS NAVETTE + FORFAIT EN VENTE
À L’OFFICE DE TOURISME DE DIE
Vous pouvez dès à présent venir acheter votre
billet de navette des neiges + forfait de ski pour la
station du Col de Rousset dans notre accueil de
Die. Pour la navette du mercredi : vente jusqu’à
11h. Pour la navette du samedi et dimanche :
vente la veille du départ jusqu’à 17h30. Tous à vos
équipements !
Plus d’informations sur les stations
sur
ladromemontagne.fr

(Galerie les Oiseaux de Passage Théâtre de Die)
EXPOSITION- INSPIRÉE DU TRAVAIL DE ROBERT
MASSIN
Mêlant typographie et photographie, à partir
d'images de spectacles de la saison, les étudiants
en CAP Vente du Lycée professionnel Victor Hugo
de Valence ont fait appel à leur imagination pour
apposer leurs mots sur les visuels des compagnies. Entrée libre.
Rens : 04 26 58 80 35 www.theatre-de-die.com

Retrouvez chaque semaine au
Café-Théâtre Andarta
57, rue Emile Laurens à Die :
Les mercredis
SOIREE ROCK’N DROLE (animée par
l’Association « Les locaux motivent la paix »)

Les jeudis
SOIREE BAL FOLK OU KARAOKE

Les vendredis et samedis
SOIREES MUSICALES OU ARTISTIQUES
(Théâtre, concert, scène ouverte,
improvisations…)

Le dimanche
JEUX D’ECHEC & CRÊPES
Rens : 04 75 22 00 81
andarta@outlook.fr
Abonnez-vous dès à présent! On attend vos plus
beaux clichés sur #paysdiois

Cette année encore, l’Office de Tourisme du Pays
Diois participera au grand rendez-vous des amoureux de la randonnée et des activités nature : « Le
Salon du Randonneur » qui aura lieu les 25, 26 et
27 mars prochain au Palais des Congrès de Lyon.
Cela promet encore de belles rencontres et un
moment propice pour la promotion du Pays Diois.

L’Office de Tourisme ne pourra pas être tenu responsable des
prestations servies par les partenaires / organisateurs mentionnés dans cet agenda des manifestations.

Retrouvez l’agenda des ateliers
et stages
sur www.diois-tourisme.com
à la rubrique « Découvrir »

