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Couverture : Patrick VALLOT

XXVe ÉDITION ! Un quart de siècle !

L’équipe de bénévoles de l’Association Châtillon Arts
et Vigne est très fière d’avoir fait ce beau parcours
avec vous et grâce à vous. Au fil de toutes ces
années, le festival a su évoluer tout en restant
convivial, familial, accessible à tous dans la mesure
du possible. Il est devenu un événement
emblématique du Diois et de la Drôme. Pour les
habitants, comme pour les visiteurs, la fête du vin, la
nuit aux torches, le village-galerie, les expositions, la
nuit des cabanons, les balades contées, sont autant
d’occasions toujours renouvelées de découvrir le
village médiéval, son histoire, son vignoble et les sites
majestueux des falaises du Vercors. Cette brochure
sera votre guide pour toute la semaine festivalière. A
chaque jour, des activités et des moments différents,
pour plaire à tous, dans la joie et la bonne humeur.
Toute l’équipe de bénévoles, qui a pris le plus grand
soin à concocter ce 25e festival, vous remercie pour
votre présence et votre participation, gage de
reconnaissance et d’encouragement et vous souhaite
de vivre une merveilleuse semaine châtillonnaise.

Association Châtillon Arts et Vigne



Susie Botting, potière de Wirksworth (ville
jumelle de Die)
Mairie, 1er étage, tous les jours du 4 au 11 août, de 15h30 à 19 h, entrée libre
Diois-Jumelage, association dioise des jumelages diois, coordonne les
échanges avec les villes jumelles. Dans le cadre de ce jumelage, nous
accueillons cette année une potière de Wirksworth :
Susie Botting est une des artistes d'un groupe de céramistes qui se sont
regroupés fin 2014 dans un même atelier
"Claywirks".
Susie travaille la terre au tour pour produire
des objets utilitaires de qualité. Elle décore ses
œuvres avec différentes techniques : elle
expérimente notamment l'ancienne technique
des majoliques italiennes (faïence avec un
glaçage et des reflets métalliques). En plus de
ses œuvres, elle exposera celles de quelques
autres artistes de "Claywirks" : Debbie
Murphy, Louise Dunning et Tracey Holt
Walkden.

Aux origines de l'idée d'associer les ARTS et
la VIGNE à Châtillon-en-Diois
Mairie, 1er étage, tous les jours du 4 au 11 août, de 15h30
à 19 h, entrée libre
Cette exposition montre les relations privilégiées qui
existèrent à la fin des années 1950 entre Châtillon et
le mouvement "Art et Jeunesse" de Crest.
Sur la base d'une photographie du banquet donné à
Crest en l'honneur du 75e anniversaire d'André
Lhote, quelques œuvres des participants sont
présentées : en particulier, Georges Ladrey,
membre très actif d'Art et Jeunesse, fut un pivot
essentiel des manifestations artistiques à Châtillon.
Ce travail s'inscrit en prolongement de l'exposition
"Le Cubisme dans la Drôme" qui se tiendra au
Centre d'Art de Crest du 3 juin au 15 septembre.Georges Ladrey



Dans le ciel de Châtillon-en-Diois  :
les vautours
Mairie 2e étage, du dimanche 4 au dimanche 11 août de 15h30 à 19h,
entrée libre
Le Parc du Vercors vous propose de venir découvrir les 4 espèces de
vautours que l'on peut rencontrer dans le Diois. Vous apprendrez
pourquoi ces espèces sont rares et menacées de disparition et pourquoi
des programmes de réintroduction sont menés, comme actuellement
pour le gypaète barbu sur la commune de Châtillon en Diois. Vous
découvrirez la biologie de ces vautours, leur écologie et les rôles qu'ils
jouent dans les milieux naturels. Et bien d'autres choses encore !

Animations proposées autour de
cette exposition :
Dimanche 4 août pendant la fête du vin.  : À la rencontre du Parc
naturel régional du Vercors !
La commune de Châtillon-en-Diois est la plus étendue du Parc du
Vercors : venez échanger avec nous.
Mercredi 7 août et samedi 10 août à la mairie 10h,
gratuit   : Visite commentée de l'exposition;
Rencontre avec le Gypaète barbu.
Le Gypaète barbu est l'une des quatre espèces de
vautours que l'on peut rencontrer en Europe ! Avec le
programme de réintroduction du "casseur d'os" mené
par le Parc, les quatre rapaces nécrophages peuvent
être observés dans le Diois. Venez les découvrir !
Vendredi 9 août  : Le circuit des vautours
d'Archiane.
R.V. au parking d'Archiane à 10h précises :
inscription obligatoire au bureau du festival.
Gratuit. Prévoir un pique-nique.
Sortie de difficulté moyenne d'une durée de 4h (2h
de marche ; le pique-nique sera pris au pied des
falaises ! Nous vous proposons d'aller à la
découverte des quatre espèces de vautours visibles
dans le Diois en compagnie de l'équipe de la
Réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors.
Vous pourrez observer des vautours et mieux connaître leur biologie.

Vautour percnoptère

Vautour fauve

Vautour moine

Gypaète barbu



Ateliers enfants
Réalisation de fleurs et animaux en terre sur pic : Carole CHARLES
mardi 6 août 10h-12h, 6 à 10 ans, 3 à 5 pers., tarif 13 €, fournitures 7 €
renouvelé mercredi 7 août 14h30 à 16h30 si nécessaire
Reliure papier marbré : Mina DUC
mercredi 7 août 15h-18h, à partir de 6 ans, 4 à 15 pers., tarif 12 €, fournitures 4 €
Aquarelle Technique mixte : Evelyne SCOLARI
jeudi 8 août 9h30-12h30, à partir de 12 ans, 4 à 7 pers., tarif 15 €, fournitures 5 €
Sculpture en terre : Marie-Angèle CAPUTO
jeudi 8 août 14h30-17h, 8 à 12 ans, 4 à 8 pers., tarif 12 €, fournitures 8 €

Ateliers adultes ou enfants et adultes
Mobile saule et carton avec motif au pastel sec : Odile DOURESSAMY
lundi 5 août 9h30-12h30, à partir de 7 ans et adultes, 4 à 10 pers., tarif 15 €,
fournitures 1 €
Papiers découpés "l'arbre et la rivière" : Marie POUILLAUDE
lundi 5 août 10h-12h, adultes, 4 à 10 pers., tarif 10 €, fournitures 2 €
Réalisation d'un photophore en terre : Carole CHARLES
lundi 5 août 10h-12h, plus de 6 ans et adultes, 3 à 5 pers., tarif 13 €, fournitures 7 €
renouvelé vendredi 9 août 14h30-16h30 si nécessaire
Premier pas vers la peinture chinoise : Marie-Claude MONZIES
lundi 5 août 10h30-12h30, ados et adultes, 3 à 6 pers., tarif 12 €, fournitures 5 €
renouvelé jeudi 8 août si nécessaire
Carnet de voyage immobile : Marie-Cécile REDMOND
Croquer le paysage, le fond : mardi 6 août 9h-12h, adultes, 4 à 8 pers., tarif 15 €,
fournitures 4 €
Créer un carnet original, la forme : mercredi 7 août 14h-17h, adultes, 4 à 8 pers.,
tarif 15 €, fournitures 4 €
Modelage terre : Louise GUILLOT
mardi 6 août 9h-11h et 14h-16h, adultes, 3 à 6 pers., tarif 20 €, fournitures 8 €
Dessin et aquarelle : Jean-Marie GAILLAT
mardi 6 août 9h-13h à partir de 15 ans, 3 à 5 pers., tarif 20 €, fournitures 2 €
renouvelé jeudi 8 août si nécessaire
Collages et techniques mixtes : Karole AUBOURG
mardi 6 août 9h30-12h plus de 7 ans et adultes, 4 à 8 pers., tarif 12 €, fournitures 3,5 €
renouvelé vendredi 9 août si nécessaire
Modelage Sculpture : Béatrice CHABOT
mardi 6 août 9h30-12h30 plus de 8 ans et adultes, 4 à 8 pers., tarif 15 €, fournitures 5 €
renouvelé vendredi 9 août si nécessaire



Carré animal aborigène : Odile DOURESSAMY
mardi 6 août 10h-12h plus de 7 ans et adultes, 4 à 10 pers., tarif 10 €, fournitures 1 €
Reliure copte et/ou japonaise : Mina DUC
mardi 6 août 14h30-18h30 adultes, 4 à 10 pers., tarif 18 €, fournitures 5 €
Réalisation d'un miroir ou d'un tableau magnétique en carton : Edith BALAY
mercredi 7 août 9h-12h ados-adultes, 4 à 8 pers., tarif 15 €, fournitures 6 €
renouvelé jeudi 8 août si nécessaire
Carnet motif pochoir : Odile DOURESSAMY
mercredi 7 août 9h30-12h30 plus de 7 ans et adultes, 4 à 8 pers., tarif 15 €,
fournitures 1 €
Transfert de photographie sur bois : Isabelle PETIT
mercredi 7 août 9h30-11h30 ados-adultes, 4 à 10 pers., tarif 10 €, fournitures 6,50 €
renouvelé vendredi 9 août si nécessaire
Papiers découpés "le personnage et son ombre" : Marie POUILLAUDE
mercredi 7 août 10h-12h adultes, 4 à 10 pers., tarif 10 €, fournitures 2 €
Poterie : Susie BOTTING
mercredi 7 août 10h à 12h30, à partir de 10 ans et adultes, 3 à 6 pers., tarif : 15 €,
fournitures 5 € (1 pot) à 10 € (3 pots)
renouvelé jeudi 8 août si nécessaire
Aquarelle Technique mixte : Evelyne SCOLARI
mercredi 7 août 14h30-17h30 adultes, 4 à 7 pers., tarif 15 €, fournitures 5 €
Sculpture sur cire. Prototype d'un bijou : Sophie DUCHAMP
jeudi 8 août 9h-12h plus de 10 ans et adultes, 4 à 6 pers., tarif 18 €, fournitures 10 €
(supplément de 20 € si fonte).
Mini-tenture murale en tissage : Odile DOURESSAMY
jeudi 8 août 9h30-12h30 plus de 10 ans et adultes, 4 à 8 pers., tarif 15 €, fournitures 1 €
Réalisation de cartes Pop-up : Noémie SEGALA
jeudi 8 août 14h30-16h à partir de 7 ans et adultes, 4 à 10 pers., tarif 8 €
renouvelé vendredi 9 août si nécessaire
Tissage-croisillon : Odile DOURESSAMY
vendredi 9 août 10h-12h plus de 6 ans et adultes, 4 à 12 pers., tarif 10 €, fournitures 1 €
Chorale éphémère, chansons françaises : Geneviève RAVET
Lundi, mercredi, vendredi, samedi 10h-11h15, concert dimanche 18h
ados, adultes, à partir de 10 personnes, tarif total : 15 € (participation à une séance : 5 €)

Inscriptions obligatoires au bureau du festival :
3 rue du Reclus, 26410 Châtillon-en-Diois
tél. : 04 75 21 25 91
courriel : chatillonartsetvigne@free.fr

Les inscriptions sont ouvertes
dès la parution de la brochure.

L'inscription est ferme à
réception du paiement.
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Le Village-Galerie est toujours le cœur du festival Arts et
Vigne. Si 68 artistes ou artisans exposent leur travail dans
les rez-de-chaussée des maisons du village, c'est grâce aux
Châtillonnais qui prêtent aimablement leurs locaux.
Vous découvrirez un village qui ne fait que s'embellir d'année
en année. Le visiteur peut ainsi pénétrer dans les caves ou
bergeries du village médiéval, mais aussi dans certaines
maisons des faubourgs du XIXe siècle. Certains locaux sont
un peu à l'écart ! Ne manquez pas de vous y rendre.
Le Village-Galerie permet aux visiteurs de découvrir des
artistes et artisans dans une ambiance paisible. C'est
l'occasion de prendre le temps de discuter tranquillement
avec eux et, pourquoi pas, se faire plaisir en achetant une de
leurs œuvres !

Liste alphabétique des exposants avec le N° du plan des pages 12 et 13





Numéros en noir : artistes locaux



Liste des exposants par nom page 9, par lieu d'exposition pages 10 et 11
Ouverture du Village-Galerie :
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Nocturnes :
Lundi 5 août de 21h à 23h30 (nuit musicale aux torches)
Mercredi 7 août prolongation jusqu'à 22h (Noct'en Bulles)

Bureau du Festival : 3 rue du Reclus, 04 75 21 25 91
Ouvert du 22 juillet au 28 juillet de 10h30 à 12h30
du 29 juillet au 12 août de 10h à 12h30 et de 16h à 19h
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Restauration :
Châtillon-en-Diois : Café des Alpes, Hôtel-
Restaurant du Dauphiné, Le Caveau, Le Clos,
Le Moulin d'Enzo, les Deux Mondes ; Les
Nonières : Le Mont Barral ; Die  : la Petite
Auberge, Montlaur : la Tour Ambulante.

Châtillon : 8 à Huit, Alpicasa, Autodrôme,
Boulangerie Pâtisserie Sauvet, Chèvrerie
Bénézech, Entreprise Chaffois, Garage Genin,
Groupama, Gene Coif' que Vous, Produits du
Terroir Kiki Joanin, Maison de la Presse,
Nicolas Rey Plâtrier, Spiruline du Diois, la
Truite d'Archiane, Vigouroux Charpente,
William Redmond Electricité.

Aurel : Liotard TP ; Glandage : le Pain de
Grimone ; Laval d'Aix  : Garage Caudal
Mécanique Menglon : Estelle Bâtiment ;
Montlaur : Diois Salaisons, La Raviole Dioise,
Michel Leclercq Entreprise Générale, Francis
Régal Electricité ; Recoubeau-Jansac :
Gauthier Agriculture, Gîtes de Roquebel ;
Saint Roman : Domaine des Gleyzes ;
Solaure en Diois : Cuisines Bourdelin.

Die : Achard-Verdurand, Au Bonheur des
Dames, Bessard Vision, Caren, Combet et
Fils, Crédit Agricole, DG Com-Coriolis, Diois
Immobilier, Enseignes-imagerie.com, Entreprise
Brès Emmanuel, la Fée Clochette, Gamm Vert
Passion Saveurs, Grisal Travaux Publics,
Héraldie, Hôtel des Alpes, Hydis Entretien,
Intermarché, JL Ameublement, Lumedie
Chaussures, Menuiserie Dupuy et Cros,
O'Pulsat, Optique Poizat, Pierre Puillet
Signalétique, U Express.

Associations :
ACSPADE, Fleurs et Fontaines, les Fruits de la
Vie, les Jeunes Loups, Commune libre de
Saint Marcel, Comité des fêtes des Gallands,
Section Country de la GV de Die, Diois
Jumelages, Union Départementale des
Sapeurs Pompiers, Lycée collège du Diois,
Office de tourisme du Pays Diois, Point lecture
des Nonières.

Merci à tous les donateurs, les membres et
les bénévoles de l'Association Châtillon
Arts et Vigne

Syndicat de la
Clairette et des

vins de Châtillon



10h15 Fête de la Vigne et du Vin
En fanfare avec le Caillette Jazz Band
A 11h, le miracle annuel se produit grâce au
magicien Oddoz : l'eau de la fontaine du
Reviron se transforme en vin !

Avec votre verre (6 € l'un, 30 € les 6)
vous pourrez descendre dans les
caves du village médiéval où les

producteurs Jaillance, Domaine de Maupas, Carod, Poulet,
Monge Granon, vous feront goûter les vins de l'AOP
Châtillon en Diois.

Dimanche 4 août

À midi, vous pourrez vous restaurer dans les commerces et restaurants du village, ou
restauration rapide sur le Champ de Foire avec "La Tour Ambulante".

Fermeture
impérative des
caves à 13h

16h-20h Marché du terroir au Champ de Foire
Vins AOC de Châtillon et aussi Clairettes et Crémants, fromage, miel, pain,
légumes, fleurs, sirops de plantes,... des producteurs locaux.

Pendant la fête du vin, ne manquez pas de visiter le stand :
À la rencontre du Parc naturel régional du Vercors !
La commune de Châtillon-en-Diois est située dans le Parc du Vercors : venez
échanger avec nous , ce que vous connaissez du Parc et ce que vous en
attendez. Vous serez accueillis par les équipes du Parc et des producteurs
ayant la marque "Valeurs Parc naturel régional".

L'abus d'alcool
est dangereux
pour la santé

CCoossttuummeezz vvoouuss
""cchhaammppêêttrree""
aannnnééeess 5500 !!



Lundi 5 août

21h30-23h30 Nuit musicale aux torches
Retrouvez la magie d'un village médiéval, seulement éclairé par des torches,
et la nostalgie des lampions ! Châtillon résonne de musiques et de rythmes
dans ses viols (ruelles) et ses placettes. Il y en a pour tous les goûts !
Entrée 4 €. Gratuit moins de 12 ans. Vente de lampions sur place
Avec la présence musicale de :
Estampita (musique médiévale), Hors des sentiers battus (violoncelle,
contrebasse), Michel Gentils (guitare), Titi funk (jazz), Vidala (musique
Amérique du sud), Highway (country), Les tambours de Transe Express
(rythme)

Estampita
Les tambours de Transe Express

Vidala

Michel
Gentils

Hors des
sentiers
battus

Titi funk

Highway



Mardi 6 août

15h-18h Après-midi familiale
Le manège pour les petits est encore là cette année !
Pour les autres, divers jeux sont proposés tout au
long de l'après midi. Pour le jeu de l'oie, RV à 15h.
Venez en famille passer un bon moment !
Les activités sont gratuites.

18h Danse country
L'association de gymnastique volontaire de Die
présentera cette activité accessible à tous ; on y
travaille mémoire, motricité et techniques de danse.
Essayez ! (Contact à Die : 06 77 38 62 09)
21h Théâtre "Un beau salaud" de Pierre Chesnot
Pièce présentée par l'Association "Les Fruits de la Vie" avec la troupe des
"fêlés" : Gene, Kinou (auteur des décors), Richard, Nathalie, Sandrine,
Régine. L'histoire : François Dumoulin, Don Juan baratineur et menteur,
jongle entre Catherine, une épouse qu'il s'apprête à quitter, Barbara, une
maîtresse dépressive, Mado, une ex trop maternelle, et Marie-Pierre, une
nouvelle conquête. Jusqu'au moment où ...
L'association des "Fruits de la Vie" soutiendra cette année : l'association "Les
projets de Benj" et "l'Institut Médico Éducatif de Fontlaure".
Salle des fêtes, Buffet, Buvette, ouverture à 20h15, tarif unique 9 €, pas de réservation

10h Visite de l'exposition Vautours
Visite commentée destinée aux enfants (voir détails page 5)
Accompagnement d'un adulte souhaitable, Mairie 2e étage, 10h, entrée libre



Mercredi 7 août

10h Randonnée viticole
Renaud Chaix et Lucas Vanoni vous font
découvrir leur travail, dans le vignoble
de Châtillon. Ce vignoble de montagne
monte jusqu'à plus de 640 m; il est
parsemé de cabanons, qui en font tout
le charme. Cépages, modes de culture,
les vins AOP rouge, rosé et blanc, vous
pourrez questionner vos guides !
Gratuit, places limitées, inscription au bureau
du festival

15h30 : Balade-lectures autour des Nonières
Plusieurs livres d'histoire locale évoquent la vie quotidienne des habitants
des Nonières au fil du temps, en particulier entre 1850 et les années 1960,
leurs activités, la vie sociale... mais aussi d'anciennes légendes remontant
au Moyen-Age. Le long de quelques chemins autour du village, des
bénévoles de la bibliothèque de Châtillon et du point lecture des Nonières
vous liront des extraits de ces
livres.
Nous pourrons aussi consulter les
carnets originaux qui ont permis à
Séverine Beaumier de publier en
1978 "Un homme, un village".
A partir de 10/12 ans et adultes.
Gratuit. Places limitées.
Inscription obligatoire au bureau
du festival.

© Juan Robert



Mercredi suite : 19h-22h Noct'en Bulles :
19h sur la Placette : Mets et vins effervescents
Présentation, dégustation par Fabien Lombard président du syndicat de la

Clairette et des vins du Diois.
Le jour de la fête du vin vous
avez pu déguster les vins AOP de
Châtillon-en-Diois ! Ce matin
certains ont pu découvrir ce
vignoble typique avec ses
cabanons dispersés dans les
vignes. Un paysage qui paraît si
serein, le résultat d'un long travail
des vignerons !
Le vignoble de Châtillon produit
aussi la Clairette de Die, qui fait
la renommée du pays Diois, et le
Crémant de Die.

Une légende

Souvenez-vous de ces Voconces,
Celtes du Diois, qui auraient laissé des
jarres pleines de vin dans une rivière
pendant l'hiver. Retrouvées au
printemps, ces jarres contenaient un
délicieux breuvage fruité et pétillant : la
Clairette de Die était née. © Juan Robert

Une soirée pétillante !
Ce soir vous êtes invité à une soirée pétillante_: plusieurs
producteurs de Clairette et de Crémant vous proposent à la
dégustation et à la vente leur production dans les viols du

village médiéval, le tout au milieu des
galeries ouvertes. En

présence de la Confrérie
des Compagnons de la

Clairette de Die et en
musique avec :
À l'Accordage et

East'nWest.



Jeudi 8 août

Soirée des Cabanons illuminés
19h30 Repas dans les vignes
De cabanon en cabanon, appréciez des produits locaux
(nouveau menu) avec les vins AOP de Châtillon, de la
Clairette et du Crémant, tout en profitant de l'atmosphère du vignoble en
musique avec le Duo Manivelle et Cartons (Chanson française, orgue de
barbarie), Midnight Burst , Cosmos Jazz 4tet (jazz) et SANGA

.
Places limitées, réservation obligatoire au bureau du festival avant le 7 août 12h.
Prix (spectacle de 22h30 compris) 25 €, repas sans alcool 23 €, jeune enfant 6 €
En partenariat avec le Syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois, et avec la
participation de vignerons et viticulteurs de l'appellation.

Report possible de
tout le programme

du jeudi au
vendredi en cas de

mauvais temps

Duo Manivelle
et Cartons

Sanga

Midnight Burst

Cosmos Jazz 4tet



Vendredi 9 août

17h Concert "Jour de fête"
Des chansons que tout le monde connaît,
des chansons que l'on a envie de reprendre
en cœur ! C'est à un moment de partage que
"Jour de fête" nous convie. Cela tombe bien
pour ce concert ouvert à tous à la maison St-
Jean où résident certains de nos anciens.
Dans le jardin de la maison St-Jean, participation
libre

Jeudi 8 août suite
22h30 "D'un siècle à l'autre à Châtillon"
Spectacle vivant, son et lumière, pyrotechnique
Dans la nuit du vignoble, retrouvez quelques anecdotes de la vie
châtillonnaise de la première moitié du 20e siècle, extraites et adaptées de
l'ouvrage "Chroniques de l'ancien temps" du journaliste-écrivain
châtillonnais Jean Oddoz.
Une cinquantaine de figurants seront au rendez-vous du Serre du Poët pour
vous faire vivre ces aventures du passé.
Spectacle seul 4 €; gratuit -12 ans

Adaptation : Sylvie Veye-Chareton
et Bernard Ravet

Conception et Mise en scène :
Bernard Ravet

Son et Lumière : Julien Polizzi
et l’équipe de "DEEJAY Event"

Artifices :
Jean-Luc Armand

(Star Artifice)

10h : Le circuit des vautours d'Archiane
RV à 10h précises au parking d'Archiane. Inscription obligatoire au bureau du festival.
Nombre limité, prévoir un pique-nique. Voir détail page 5.



Samedi 10 août

21h Concert lyrique : Bertrand Di Bettino
"The Tenor's Show"
Vous (re)découvrirez les airs les plus connus (d'opéra et populaires) d'un
ténor :
Fougueux : La Donna è mobile (Rigoletto, Verdi), For me formidable (C. Aznavour)
Romantique : Una Furtiva Lagrima (L'Elisir d'Amore, Donizetti), La vie en rose (E. Piaf)
Passionné : O Sole Mio (De Capua ), Besame mucho, New York New york (L. Minelli)
Bertrand di Bettino est accompagné par le
pianiste Gallian RESSORT.
Une voix et un physique de jeune premier,
Bertrand Di Bettino a le "vent en poupe",
notamment en France et en Italie. Il est
lauréat de plusieurs concours de chant : 1er

prix voix homme du concours international
de Marseille.
Son répertoire est éclectique avec de
nombreux rôles d'opéra, mais aussi de la
chanson de variété ! Il aime ouvrir le monde
de l’opéra aux jeunes curieux et aux adultes
amateurs ou novices ! C'est ce qu'il fait dans
ce spectacle, apprécié par les petits et les
grands, et qui a été déjà joué en Italie, en
France et début janvier à Barcelone.
Église de Châtillon, Adultes 10 €, -18 ans 5 €

10h Visite de l'exposition Vautours
Visite commentée : venez vous informer encore plus sur les vautours, leur
mode de vie, leur rôle dans la nature.
Mairie 2e étage, 10h, entrée libre, voir page 5.

18h Lecture "Petites histoires châtillonnaises"
Par Martine Audemar-Torta d’après "Châtillon nostalgie" de Jean ODDOZ
sur la placette de la Concorde, au cœur du village médiéval.



Dimanche 11 août

18h Moment musical et amical partagé dans
la cour de l'école
L'atelier de chants pour une chorale éphémère donne son unique concert, premier et
dernier dans une ambiance festive et chaleureuse autour de la chanson française. Ce
concert est un peu à l'image du festival : un village, un public qui participe, des
instants à saisir, des notes, des images, des saveurs, un joyeux mélange !
Une mini buvette sera ouverte avec de la Clairette ou du Crémant et du sirop pour les
enfants, dans le cadre protégé et ombragé de la cour de l'école du village.
Venez nombreux avant de souper et de rejoindre le bal de clôture du festival sur le
Champ de Foire !

21h30 Bal sur le Champ de Foire
Ça va bouger avec le Tuba, le glissando du trombone, le banjo, la planche à
laver, la clarinette et la trompette du Yoopie Jazz Band : du bon jazz
Nouvelle Orléans !
La piste de danse est là pour ça; la buvette pour se rafraîchir !
C'est la dernière soirée du festival ! Alors il y a un peu de nostalgie, mais
aussi de l'entrain, l'été n'est pas fini !

Bonne soirée et à l'année prochaine !



Bureau du Festival : 3 rue du Reclus, 04 75 21 25 91
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