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Edito

Fête du vin

Dimanche 7 Août
Fête du vin

10h
Place des écoles
Départ du  défilé de la Capouliero

10h15
Rue du Reclus
Hommage Pierre Dévoluy,
poète,écrivain, félibre 
châtillonnais

10h30
Place du Reviron
Cérémonie d’ouverture  du 
festival et  de la fête du vin. Les 
bacchus et la magie de fontaine 
où coule le vin au son de la 
Capouliero
vente verre de dégustation  6€

11h  à 13h
Village médiéval
Dégustation et visites des caves
vente AOC Châtillon-en-Diois
déambulation de la Capouliero

12h30
champs de foire 
Démonstration  aubade de la 
Capouliero

13h
Champ de foire 
Grand repas  populaire  
«Aïoli -diois” 12€ la part
réservation  conseillée
boissons  et desserts 
vendus  sur place

Châtillon d’Henry IV à Louis XIV

Le 27ème festival fait sien l’événe-
ment de l’été 2022 : la fin des tra-
vaux de réhabilitation de la Mairie 
et du Clocher. Une façon d’évoquer 
la richesse culturelle et la prospéri-
té de notre village et pointer aussi la 
répression que vivait une partie de la 
population.

Des  festivités alliant tradition et 
nouveauté: les arts sous différentes 
formes, l’histoire et le patrimoine, la 
tradition de la production viticole d’un 
des plus beaux villages de France sans 
oublier l’actualité avec le projet 
« Solidarité Ukraine ».

Créée en 1981, c’est le moment fort 
qui marque l’ouverture du Festival.

Elle retrouve le cadre de la place du Re-
viron pour sa cérémonie d’ouverture et 
le village médiéval pour la découverte 
des caves, les dégustations vente de 
l’AOC Châtillon-en-Diois, vins rouges, 
rosés et blancs (aligoté, chardonnay). 
Un moment festif de rencontres avec 
nos  viticulteurs indépendants ou ceux 
de la coopérative Jaillance qui perpé-
tuent  la tradition  des vins de Châtil-
lon et qui, ensemble, défendent leur 
production au sein du Syndicat de la 
Clairette de Die et des Vins du Diois.



La Provence s’invite

Première foire
Diois Vercors

Foire Diois Vercors
10h à 19h
Champ de Foire
Vins et produits du terroir

15h30
Ecole
Départ de  procession inaugurale 
des galeries par la Capouilliero

17h30
Champ de foire
Spectacle de danse et musique 
provençales 

Concert
21h
Église

André Gabriel, connu internatio-
nalement, ce musicien virtuose 
et musicologue présentera dans 
un concert original, magistral 
et parfois humoristique ses ins-
truments des 17ème et 18ème 
siècles extraits de sa collection 
personnelle de 2500 pièces.

réservation conseillée / 12€
  

Champ de foire
Découvrir l’ensemble de la production 
viticole du Diois, déguster, acheter en 
direct les produits du terroir du Diois 
et ceux du plateau du Vercors dans le 
cadre de notre partenariat le Parc Na-
turel Régional du Vercors, la marque 
« Inspiration Vercors » ainsi que les 
produits des fermes du Vercors.

En mettant notre fête du vin sous le 
signe de la Provence, nous faisons un 
clin d’œil à l’époque où le seigneur de 
Châtillon était le prince de Provence.

Pour fêter brillamment les vins, la 
vigne, et Pierre Devoluy, le ballet 
folklorique de Provence «La Capou-
liero» (25 musiciens et danseurs) 
évoque la vie des vignerons, des agri-
culteurs mais aussi des bourgeois aux 
siècles passés. 

Les vins effervescents 
du Diois

La Clairette de Die est la plus connue 
et la plus ancienne de toutes les AOC 
du Diois (1942) Le secret de sa fa-
brication repose sur deux cépages. 
Le muscat blanc à 75 % el le cépage 
clairette blanche qui apporte de la 
finesse. La Clairette partage depuis 
1993 son prestige avec l’AOC Crémant 
de Die.  Ce vin blanc brut effervescent 
était fabriqué à l’origine partir du seul 
cépage clairette. Aujourd’hui, l’ali-
goté et le muscat entrent également 
dans sa composition.



Le Reviron
remonte le temps

Expositions

Mapping
Mairie de Châtillon
Des projections géantes sonori-
sées sur le clocher et la façade 
de  la Mairie  pour redecouvrir 
l‘histoire de notre village et la 
vie de ses habitants de la periode  
allant d’Henry IV  à Louis XIV. 

Chaque élément de la place du 
Reviron nous livrera le secret de 
son histoire…

Réalisation: Jaime Jimenez sur un 
texte de S.Veye Charreton et B.Ravet, 
avec les voix de Châtillonais et de la 
compagnie des Felés  des Fruits de la 
vie et sur une musique originale de 
Mattia Rauco.

Projection réalisée par MDLite en 
collaboration avec le Fablab de Crest.

Châtillon 
d’Henri IV à Louis XIV
Mairie de Châtillon
du 7 au 14 Août

Découvrir l’intérieur de l‘hôtel 
de Monsieur de Perdeyer, ba-
ron de Largentière restauré et 
se plonger, à travers quelques 
pièces d’archives dans l’histoire 
du bâtiment du village et de ses 
habitants de la fin du 16ème au 
début du 18ème siècle. Découvrir 
les secrets de cette réhabilitation 
exemplaire.

Traverse
Mairie des Nonières
du 7 au 14 Août
de 15h30 à 19h

Exposition photographique des 
50 ans du Parc du Vercors.

Traverse, c’est la trace d’une 
aventure partagée pendant un 
an et demi pour fêter cet anni-
versaire, 15 photos reflètent la 
rencontre avec le Vercors par le 
prisme des regards, écoutes et 
paroles artistiques de la Cie Dans 
tes Rêves.

mardi 9 aout à 16h 
visite commenté de l exposition

séances à 21h30 / 22h15/ 23h
100 spectateurs par projection de 30 
minutes, entrée rue des Rostangs  

paf 5 euros  adultes
gratuit moins de 12 ans 
réservation conseillée
 

3 projections chaque soir 
21h30 / 22h15/ 23h
lundi 8/ mardi 9/ mercredi 10

8, 9 et 10 Août



Lundi 8 Août Mardi 9 Août
Conférence
10h30 
Placette

«Henri IV en deux coups de 
cuillères à pot» 

par Françoise Vermillet
libre participation

Concert
19h 
Église

ROLAND KERN (viole de gambe) 
Apres avoir joué pendant plusieurs 
années avec de grands ensembles 
baroques, en plus d’un répertoire de 
musique ancienne. Roland Kern dé-
veloppe aujourd’hui avec singularité, 
des compositions à la viole de gambe.
12€ /réservation conseilléte

Mapping
21h30 / 22h15/ 23h 
Place du Reviron
Le Reviron remonte le temps

Journée des villages
le Festival sort du bourg centre pour dé-
couvrir  les villages de l’ancienne com-
mune de Treschenu-Creyers.

Visite historique 
10h30 devant la scierie 
Mensac
Huguette Maillefaud 
sera notre guide 
libre participation

Visite commentée
16h 
Exposition Traverse
Mairie des Nonières

Randonnée
à 9h30 et à 17h30   
Le sentiers des Vautours
Archiane 
Départ du Parking Archiane.
Une randonnée sur le sentier des vau-

Théatre
21h
Salle Kubnick
Au théatre ce soir
Pour fêter ses 20 ans  une pièce spéciale  
au titre énigmatique  «Au théâtre ce soir 
« sans renseignements supplémentaires. 
Les curieux viendront la découvrir!
Tarif unique 12€ (Fruits de la vie) 

vente des billets uniquement sur place dés 20h15

Mapping
21h30 / 22h15/ 23h
Place du Reviron
Le Reviron remonte le temps 



Mercredi 10 Août
Conférence Oenologique
10h30
Placette

“Vignobles en Diois, une tradition 
des vins tranquilles aux vins effer-
vescents…”
libre participation

Déambulation 
historique
18h
Champ de Foire

«Huguenots de Châtillon
exil et partage»  
libre participation

Flânerie aux arts, 
lumières et bulles
de 19h à 23h
Village médiéval
entréee côté 
Champ de Foire

Restauration en 
goûtant des produits 
du terroir et d’ailleurs 
(rue des Rostangs)

Dégustation des 
vins effervescent 
du diois 
(dans les viols)

Nocturne du 
« village galerie » 
de 19h à 23h

Défilé aux lampions 
vendus sur place 5€  
départ 21h du champ de foire

Animations musicales
dans le village médiéval éclairé aux chan-
delles, avec quelques surprises historiques 
et musicales

Richart Morin 
La musique et la poésie afin d’ense-
mencer les cœurs de légèreté par la 
beauté du Verbe et les harmoniques des 
instruments

David Bader 
Se faire bercer au détour d’un viol par 
la musique de Bach interprétée avec 
son violon.

Les Amusemens Champestres
Philippe Curt et Marc Bernad jouent 
respectivement des Cornemuses et de 
la vielle à roue, un répertoire allant 
du Moyen-Age au Baroque. qui associe 
aussi voix et flûtes.

Isabelle Desmero et son 
orgue de barbarie 
Ecouter et chanter avec Isabelle et son 
orgue de Barbarie des chansons popu-
laires, parfois enfantines et souvent 
coquines.

Mapping
Place du Reviron

Le Reviron remonte le temps 
21h30 / 22h15/ 23h

Flânerie



Jeudi 11 Août
Balade viticole
suivre fléchage
parking des quatres chemins

10h
Deux viticulteurs Renaud Chaix et Lu-
cas Vanoni nous font découvrir le vi-
gnoble Châtillonnais. Suivie vers 12h 
de la présentation de la balade sonore 
par Caroline Fontana et Jaime Jimenez

Promenade botanique
10h30
Placette
Quand le végétal épouse le minéral

Déambulation dans le  village botanique 
par Serge Baude pour Fleurs et Fon-
taines 
libre participation

Nuit des Cabanons
Dans le vignoble
(parking obligatoire fléché depuis la route de Die)
 

Accès au site 19h jusqu’à 22h Entrée 
unique aux quatre chemins bracelet obli-
gatoire sur le site  pour 6 euros adulte 
gratuit  moins de 12 ans

Le pique-nique du vigneron
Panier Adulte 15€ / enfants 10€
Stand de vente des vins de Châtillon 
et de boissons

La traditionnelle 
buvette du 
serre du Poet

Les cabanons
musicaux 
19h30 à 21h30

TCHOUKTCHES 
musique du monde des Balkans aux 
Caraïbes, en passant par la Nouvelle 
Orléans

MIDNIGHT BURST 
duo rock acoustique  et électrique re-
jouant tous les standards  anglo-saxons 
et français des années 60,70, 80

TRIO MOZAÏK 
folk, Jazz swing  des  compositions ori-
ginales issues d’anciennes traditions 
musicales

MATTHIEU RIDOLFO
chanteur  trilingue qui réconcilie la va-
riété chansons d’auteurs  et chansons 
populaires accompagné de Erwan Grin-
dler aux percussions, et Christophe De 
Vecchi à la basse

Son et Lumière
Spectacle lumineux et pyrotechnique
22h30
Serre du Poët

“ Ode à Bacchus Versailles 2.0 “
Avec les figurants de la Commune libre-
de  Saint Marcel, un spectacle inédit 
mélangeant les artifices du  roi Soleil  
de Jean-Luc Armand pour Star Artifice  

et les effets lumineux   de Julien  Polizzi  
et l’equipe de Deejay Event 

report au vendredi 12 en cas de pluie (voir site du festival)



Vendredi 12 Août
Conférence visite
10h30 
Placette
“De Saint-Nicolas à Saint-Julien 
“le catholicisme à Châtillon au 
17ème et 18ème siècle “
par Sylvie Veye Chareton, Marie-Jo 
Baude et Bernard Ravet

Vidéo Val de Drôme
Vidéo Val de Drome est une équipe de 
bénévoles associant professionnels et 
amateurs qui ont produit plus de 130 
reportages. Ils nous présentent “Châ-
tillon-en-Diois : La splendeur retrou-
vée de l’hôtel de ville” ou la magnifique 
histoire de la restauration d’un superbe 
bâtiment du style de la Renaissance 
italienne. Des ouvriers amoureux des 
belles choses, des architectes imagina-
tifs témoignent comment ils ont redon-
né de la splendeur à l’édifice. 

Cine Caramelle
L’association Ciné Caramelle est le 
fruit de la rencontre de passionnés de 
cinéma depuis 2009. Ciné Caramelle  
implantée à Saint-Martin-d’Hères a 
réalisé depuis un long métrage et 2 
courts métrages. Sa dernière produc-
tion le docu-fiction « Lesdiguières 
le dernier Connétable de France » 
montre l’ascension du duc Lesdiguière, 
noble protestant emblématique du 
Dauphiné,

Chansons
17h
Maison Saint-Jean
Les passants 
Chansons incontournables de 
Brassens à reprendre en chœur. 
Des reprises fidèles et des adap-
tations surprenantes.
libre participation
 

Nuit des images
21h 
Salle Henry  Kubnick  

Deux projections en présence des  rea-
lisateurs (avancée au jeudi 11 en cas 
de report de la nuit des cabanons) 

“Châtillon-en-Diois: La splendeur 
retrouvée de l’hôtel de ville”
26  minutes  - Production  Vidéo Val de Drome

Avant  Première
“ Lesdiguières le dernier Connétable 
de France “
57 minutes - Production Ciné Caramelle

Débat 
Passion Images/ passion histoire  
entre les deux associations



Samedi 13 Août

Conférence
10h30

Placette 
Atelier Cartographie historique 
gratuit / adulte

Atelier 
10h 30
Place de l’hôpital 
Cuisine historique
Gratuit, inscription obligatoire

Déambulation 
et combats
10h30 /13h 
Village médiéval

Animation enfants
14h30 - 17h30
Champ de foire  

Initiation au maniement 
de l’épée du mousquetaire
Initiation à l’archerie
Médecine historique

Déambulation 
et combats 
15h30 - 17h
Village médieval 

Grand Combat
17h
Champ de foire 
Clôture de la journée

Chorale
19h 
Salle Henri Kubnick

Restitution de l’atelier chorale Ephémère 
du festival dirigé par :
Geneviève Ravet et Xavier Nivaggioni

Les lames du Dauphiné regroupe 
des passionnés  de l’escrime Mé-
diévale, Renaissance ou Grand 
Siècle. Cette association  fait 
revivre l’histoire en mettant en 
scène  avec un soucis de rigueur et 
d’authenticité autant dans la re-
constitution de combats que dans 
l’animation d’ateliers et de confé-
rences. Cette troupe  a collaboré 
au film « Lesdiguières le dernier 
Connétable de France»

Journée grand siècle
animée par les Lames du Dauphiné



Dimanche 14 Août
Contes
Placette
10h30

José Chareton, notre conteur 
local nous transportera dans son 
imaginaire mêlant  histoire ,ima-
gination et la truculence des Châ-
tillonnais d’antan.

Performance
17h à 20h30
Hangar à locomotive
 
Une performance autour de l’ex-
position de Alina Cocciere, Nadia 
Pronina  et Evgueni Liskin sur une 
musique de Daniil Serebrenitskiy

Avec la complicité de Jaime Jiménez 
à la vidéo et d’Alexei Issacovitch à la 
danse et avec le soutien du Théâtre 
des Aires de Die 

Bal de clôture
21h

Commandant Coustou
Les musiques afro-caribéennes, 
les rythmes cubains, la biguine 
martiniquaise ou les chansons 
haïtiennes. La croisière s’amuse,  
d’escale en escale entre calypso 
et musique des iles là où le soleil 
ne se couche jamais vraiment… 
Invitation à chalouper.jusqu’au 
bout de la nuit

Exposition
Hangar à locomotive 
16h à 19h 
du 5 Août au 10 septembre

La guerre s’est invitée en Europe, la 
barbarie que nous pensions d’un autre 
siècle a ressurgi comme un monstre  
s’échappant des livres d’histoire, pour 
envahir le quotidien de nos écrans. 
L’équipe du festival ne pouvait pas 
faire comme si   il ne se passait rien 
à 2600 km de chez nous. Le devoir de 
solidarité  s’imposait au festival. Au 
hasard des rencontres ce projet So-
lidarité Ukraine à pris corps, le Diois  
n’ayant  pas failli à sa tradition de 
terre d’accueil. Deux artistes d’origine 
russe et moldave, l’une habitante  et 
l’autre réfugiée dans notre  commune 
nouvelle  de Châtillon-en-Diois nous 
présentent leurs dernières œuvres 
dont certaines réalisées depuis le dé-
but du conflit ukrainien.

avec le soutien de la mairie de Châtillon, 
le théatre des Aires et AMF 26

«солідарність 
з Україною»

Solidarité Ukraine



Village Galerie
Dernière journée

Le Village Galerie est toujours le 
cœur du festival Arts et Vigne. 
Si 68 artistes ou artisans d’art 
exposent leur travail dans les 
rez-de-chaussée des maisons du 
Village, c’est grâce aux Châtil-
lonnais qui prêtent aimablement 
leurs locaux. Le visiteur peut ain-
si pénétrer dans les caves ou ber-
geries du village médiéval, mais 
aussi dans certaines maisons 
des faubourgs du XIXè siècle. Il 
s’étend sur tout le village et cer-
tains locaux sont un peu à l’écart. 
Ne manquez pas de vous y rendre. 
Ls artistes vous y attendent pour 
échanger avec vous.

Diois jumelage

Créée en 1990, l’association 
Diois Jumelage coordonne les 
échanges avec les villes jumelées 
d’Allemagne, d’Italie, de Hongrie, 
d’Angleterre, puis récemment 
d’Espagne, et le partenariat avec 
le Sénégal. Depuis de nombreuses 
années l’association Châtillon 
Arts et Vigne, dans le cadre de 
ce jumelage accueille des artistes 
de l’un de ces pays pendant la du-
rée du festival. Cette année, des 
artistes hongrois de la ville de 
Kirkunfélégyhaza, ville jumelle 
de Die depuis 1993, participeront 
au Village-galerie.



Village Galerie

A : Bureau du Festival : 3, rue du Reclus - 04 75 21 25 91
ouvert à partir du lundi 25 juillet de 10h30 à 12h30
du 1er Août au 14 Août de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30



Bulletin de réservation
à détacher



A RETOURNER PAR COURRIER, ACCOMPAGNÉ D’UN CHÈQUE

Les réservations avant le 20 juillet seront prioritaires. Les réservations ar-
rivées après le 20 juillet et AVANT le jeudi 4 août (tenir compte du délai 
de la poste) ne seront prises en compte qu’en fonction des disponibilités.

Les billets réservés sont récupérables au bureau du festival ou le jour de 
la manifestation, sur place.

Bureau du festival
3 rue du Reclus

26410 - Châtillon-en-Diois

Accompagné  obligatoirement du règlement par chèque 
à l’ordre d’Arts et vigne

 Nom …………………………………..prénom…………......……………..                     

Téléphone (en cas d’annulation) :……………………………………………

Adresse postale durant le festival :
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......

Mail : …………………………………………………...........................

REMBOURSEMENTS

Les billets ne sont pas remboursables 
sauf en cas d’annulation du spectacle par 

l’organisateur. 

En cas  de report  de la nuit au cabanons 
les billets restent valables sans formalités 

pour le spectacle reporté et ne peuvent faire 
l’objet d’un remboursement .



Important de réserver, nombre de places limité.

Nom  ………………………..………...

prénom …………......…………….......

Manifestations payantes

Repas Aioli Diois (sans boissons)  13h 12€

Concert  Kern lundi 8/08  19h 12€

Video mapping lundi 8/08  21h30 5€
Video mapping lundi 8/08  22h15 5€
Video mapping lundi 8/08  23h00 5€
Video mapping mardi 9/08  21h30 5€
Video mapping mardi 9/08  22h15 5€
Video mapping mardi 9/08  23h00 5€
Video mapping mercredi 10/08 21h30 5€
Video mapping mercredi 10/08 22h15 5€
Video mapping mercredi 10/08 23h00 5€

Nuit des cabanons Jeudi 11/08 19h
Forfait adulte     21€
(entrée et pique-nique)   
boissons vendues sur place

Nuit des cabanons Jeudi 11/08 19h
Forfait enfant     10€
(entrée gratuite et pique-nique) 

                   TOTAL

       

Randonnée vautours mardi 9/08                     9h30 / 17h30
Balade viticole jeudi 11 /08 10h

Atelier cuisine samedi 13/08 10h

Manifestations gratuites

nbre          total



Mieux connaître nos festivaliers

Si vous avez deux minutes , merci de remplir ce questionnaire qui devrait nous permettre 
d’améliorer le festival 2023

Si vous n’habitez pas la Drôme merci de nous indiquer votre département d’origine : ............

A quelle distance habitez-vous de Châtillon ?

Si vous êtes en vacances, êtes-vous  ?

Êtes-vous un habitué du festival ?

Vous avez découvert l’éxistance du festival

Remarques et suggestions :

Village galerie : ..............................
.................................................
.................................................
.................................................

Promotion de la viticulture : ...............
.................................................
.................................................
.................................................

Programmation spectacle vivant : ........
.................................................
.................................................

0 à 10 Km

10 à 50 Km

plus de 50 Km

en camping

en gîte

dans votre famille

OUI

NON

affiche

flyer ou dépliant

presse écrite : ......................

radio : ...............................

office du tourisme 

               Châtillon

               Die ou autre

internet

Si vous souhaitez être informé  de 
notre programmation 2023, merci 
de nous laisser vos coordonnées 
mail.*
...........................................
(cette adresse sera uniquement utilisée par 
le festival.)

Questionnaire



Ouverture du village galerie :
tous les jours de 10h30 à 12h30 et 
de 15h à 19h

Liste des exposants par nom 
et par numéro de galerie pages suivantes



Village Galerie
Design Art’Récup

Mobilier et décoration en carton

Peinture

Bijoux 

Sculptures en bronze et peinture

Peinture à l’huile

Travail du bois et Peinture

Art multidisciplinaire

Photo d’art

Sculpture raku

Peinture

Sculptures cep de vigne et papier mâché

Peinture huile technique mixte

Peinture et sculpture

Schmimblock’s

Aquarelles dessins encres

Sculpture

Labijoutrinh - bijoux pierre et argent

Dessin / Art singulier

Peinture et sculpture

Bijouterie Joaillerie

Encres de Chine

Vannerie artistique

Peintures huile sur toile

Photos et haïkus

Sculpteur/ céramiste

Peinture acrylique

Peinture

Filigrane – Empreintes végétales

Sculptures terres cuites métal

Artiste plasticienne

Peinture

Artiste peintre Céramiste

Céramiques Raku

Arts plastiques : Peinture- Monotypes

Peinture à l’huile

Lagnion-Malod

Cantine Haut

Cantine Haut

Cantine Haut

Cantine Bas

Cantine bas

Garage crèche

Garage crèche

Gastoud

Gastoud

Bibliothèque

Bibliothèque

Poulalier

Poulalier

Poulalier

Salle de motricité

Salle de motricité

Salle de motricité

Allauzen

Allauzen

Boltra

Garage église

Garage église

Boeuf-Paquier

Boeuf-Paquier

1er étage Mairie

1er étage Mairie

1er étage Mairie

Entrée Mairie

Entrée Mairie

Temple

Haeringer

Haeringer

Joanin

Joanin

Benyahia

AUDINOT Gérard 

BALAY Edith

MERGAULT Emmanuel

Ricochet Créations

GRANGIER Patricia

LEMAIRE Valérie

CANADAS Jérôme

MARCHAL Philip

DUBAT Chantal

ROBIN Monica

BRIOVAL Brigitte

SONIAC

PRIVAT Michèle

SAVEL Maryline

THAREL Hervé

BON Christian

PETIT Jean-Yves

VLACHOPOULOS Ngoc Trinh

DEMELIS Éric

MONTMAILLER Stéphane

ESTELLE Anaïs

GACHET Patrick

LUTZ Joëlle

DAVID Claude

GILLOUIN Robert

CHABOT Béatrice

DELORME Patricia

TANG (Thivin Tanguy)

GAILHARDOU Anne

ORAND Véronique

WARNERY Sophie

DARVE Estelle

GAUVIN Nathalie

BALASKOVIC Charline

FONTAINE Clarisse

BENYAHIA Ali
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2
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3
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6

6
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14
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16

16
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Listes des galleries

Bijoux Accessoires Tricot Décoration

Sculpture métallique

Photographie

Récupération bois et métal

Émaux sur cuivre

Photographie

Sculptures sur bois et peinture

Bijouterie filigrane

White Illustration

Vitrail Tiffany

Techniques mixtes

Paysages encre de Chine

Bijoux Touareg

Papiers collés

Aquarelles montagne

Céramique de grès

Peinture à l’huile

Bijoux textiles poétiques

Photographie

Gravures aquarelles

Papiers découpés

Décor sur porcelaine et bijoux

Artiste peintre

Peinture abstraite et géométrique

BD

Création en maroquinerie

Bijoux pierres gemmes et fines

Sculpture bois et bronze

Cadet or créations joaillier bijoutier

Lithographie et gravure

Céramique d’art en raku

Créateur de bijoux

Artistes Hongrois

Artistes Ukrainiens

Coffe Cave

Bernard

Bernard

Auzias

Auzias

Desmarets

Desmarets

Laurent

Laurent

Dalton

Dalton

Poplawski Hôpital

Poplawski Hôpital

Poplawski Rostangs

Poplawski Rostangs

Achard

Achard

Marduel

Witt

Gigon

Gigon

Ingelbach

Gouiran

Kelagopian

Kelagopian

Bourcet

Asche

Rolland

Rolland

Ravet

Laffitte

Laffitte

Résidence St Jean

Gara à Locomotive

BERNARDINI Roselyne

CASTOR Eve

CHAGNARD Laurent

CHABANCE Nadine

MAURINO-MARCE Corinne

COLL Karine

LAURENT Pierre

DUCHAMP Sophie

LE RHUN Claire

CARRÉ Christine

KIEFFER Béatrice

HIEGEL Lize

AMANI (sous réserve)

POUILLAUDE Marie

TOURNIER Guy

CHARLES Carole

MATHIEU Thérèse

CHAMPION Nathalie

SPEYBROUCK Martine

REDMOND Marie-Cécile

SEGALA Noémie

DEVAUD Michèle

PLEUTIN Patrick

CHARLES Claude

DEGRUEL Yann

Le Chant du Cuir

LOZOUËT Marie

BOURDEL Alain

ROUSSEL Christian

CHEVILLON Virginie

CARRAS Johanna

VERNET Claude

Exposition Diois jumelage

Exposition Ukraine
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23

23
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24
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27
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33

33

34

35

36

36

37

38

38
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AMANI (sous réserve)

AUDINOT Gérard 

BALASKOVIC Charline

BALAY Edith

BENYAHIA Ali

BERNARDINI Roselyne

BON Christian

BOURDEL Alain

BRIOVAL Brigitte

CANADAS Jérôme

CARRAS Johanna

CARRÉ Christine

CASTOR Eve

CHABANCE Nadine

CHABOT Béatrice

CHAGNARD Laurent

CHAMPION Nathalie

CHARLES Carole

CHARLES Claude

CHEVILLON Virginie

COLL Karine

DARVE Estelle

DAVID Claude

DEGRUEL Yann

DELORME Patricia

DEMELIS Éric

DEVAUD Michèle

DUBAT Chantal

DUCHAMP Sophie

ESTELLE Anaïs

EXPO Aide à l’Ukraine

EXPO Diois jumelages

FONTAINE Clarisse

GACHET Patrick

GAILHARDOU Anne

GAUVIN Nathalie

GILLOUIN Robert

GRANGIER Patricia

HIEGEL Lize

KIEFFER Béatrice

LAURENT Pierre

Le Chant du Cuir

LE RHUN Claire

LEMAIRE Valérie

LOZOUËT Marie

LUTZ Joëlle

MARCHAL Philip

MATHIEU Thérèse

MAURINO-MARCE Corinne

MERGAULT Emmanuel

MONTMAILLER Stéphane

ORAND Véronique

PETIT Jean-Yves

PLEUTIN Patrick

POUILLAUDE Marie

PRIVAT Michèle

REDMOND Marie-Cécile

Ricochet Créations

ROBIN Monica

ROUSSEL Christian

SAVEL Maryline

SEGALA Noémie

SONIAC

SPEYBROUCK Martine

TANG (Thivin Tanguy)

THAREL Hervé

TOURNIER Guy

VERNET Claude

VLACHOPOULOS Ngoc Trinh

WARNERY Sophie

21
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Chorale éphémère
Geneviève Ravet & Xavier Nivaggioni

Cette chorale est ouverte à toutes et 
à tous, aucune connaissance n’est 
requise sauf l’envie de chanter.

Du 8 au 13 Août de 10h à midi

Concert le 13 Août à 19h
Tarif: 25€  pour la semaine 
inscription obligatoire 

Village Galerie



Dessin sur le thème de portrait au crayon
Christian BON 
lundi 8 Août / 9h-12h / tout public
5 à 10 personnes, tarif : 16 €, 
fournitures : 3 € 
renouvelé jeudi 11Aout / 9h-12h

Découverte du modelage en papier mâché 
SONIAC 
mardi 9 Août  / 14h-17h /+12 ans et adultes
4 à 6 personnes, tarif : 18 €, 
fournitures : 7,5 € 
renouvelé jeudi 11/8 14h -17h

Réalisation d’un jeu de société
Carole CHARLES 
lundi 8 Août  10h-12h > 8ans 
3 à 5 personnes, tarif : 14 €,
fournitures : 7 € renouvelé mardi 9/8 10h-12h

Réalisation d’un bol transformé en monstre
Carole CHARLES 
jeudi 11 Août /  10h-12h / 6 à 10 ans 
3 à 5 personnes, tarif : 14 €
fournitures :7 € 
renouvelé vendredi 12/8 10h-12h

Réalisation d’un masque à la manière de 
Picasso 
Carole CHARLES 
mercredi 10 Août / 14h30-16h30 / 6 ans
3 à 5 personnes, tarif : 14 €
fournitures : 7 €

Sculpture sur cire, réalisation d’un prototype bijou
Sophie DUCHAMP 
mercredi 10 Août /  9h-13h / 10 ans et adultes 
4 à 5 personnes, tarif : 24 €, 
fournitures : 10€ 
(supplément de 20€ si fonte ou argent 1€/g)
renouvelé jeudi 11/08 9h -13h

Découverte de la maroquinerie
J-L GAFFRIC 
mercredi 10 Août / 9h-12h / ados et adultes 
3 personnes, tarif : 28 €
fournitures :15 € 
renouvelé jeudi 11et12 Aout de 9h -12h

Modelages de petits personnages
Béatrice KIEFFER 
mardi 9 Août / 9h30-11h30 /11 ans et adultes 
5 à 8 personnes, tarif : 12 €, 
fournitures :6 €

Initiation à l’expression artistique
Philippe MARCHAL 
mercredi 10 Août  /  10h30-12h30 / tout public 
5 à 10 personnes, tarif : 12 €
fournitures :2 € 
renouvelé vendredi 12 Aout/ 10h30-12h30

Croquis dessin, aquarelle en extérieur
Emmanuel MERGAULT 
lundi 8 Août / 10h-12h ados et adultes 
5 à 10 personnes, tarif : 12 €, 
fournitures :7,5 € 
renouvelé mercredi 10 Aout / 10h-12h

Création paysage avec pastels à l’huile et Sgrafito
Marie POUILLAUDE 
mardi 9 Août / 10h-12h Adultes 
5 à 8 personnes, tarif : 12 €
fournitures :3 €

Création arbre imaginaire en papiers 
découpés sur support contreplaqué
Marie POUILLAUDE vendredi
12 Août 10h-12h ados et adultes 
5 à 8 personnes, tarif : 12 €, 
fournitures :2 €

Croquer le paysage
Marie Cécile REDMOND 
mardi 9 Août / 13h30-16h30 adultes 
4 à 6 personnes, tarif : 21€
fournitures :4 € 
renouvelé jeudi 11 Août / 13h30-16h30

Créer un carnet personnel, original
Marie Cécile REDMOND 
mercredi 10 Août / 13h30-16h30 adultes 4 à 6
personnes, tarif : 21 €, fournitures :4 € 
renouvelé vendredi 12 Aout / 13h30h-16h30

Réalisation de cartes Pop-up
Noémie SEGALA 
mercredi 10 Août /14h30-15h30 /7ans et adultes 
5 à 10 personnes, tarif : 7 €, 
fournitures venir avec des ciseaux
renouvelé jeudi / 14h30-15h30

Aquarelles de Montagne, magie de l’eau et de la roche 

Guy TOURNIER 
jeudi 11 Août / 14h-16h30 / 15 ans et adultes 
4 à 5 personnes, tarif : 18 €
fournitures 4 € 

Les inscriptions sont ouvertes uniquement au bureau du fetival à 
compter du 19 juillet.(Pas de réservation téléphonique ni courrier Ateliers





Programmation



Sponsors

CHAFFOIS & FILS
Châtillon-en-Diois

Die / Châtillon-en-Diois

MÉDITÉRANÉE

ST ROMAN AUTO

L’équipe du festival Arts et Vigne remercie l’ensemble des 
sponsors qui permettent, chaque année que le festival réponde 
présent à Châtillon-en-Diois.

Quartier les Claux - Aurel
GARAGE GENIN



Syndicat de la clairette 
et de vins du Diois

AOC rouge, rosé, aligoté, chardonnay

Domaine du 
Sourbier

Domaine de
la Gouillarde

AOC Châtillon
Clairette
Crémant

Communes de Boulc, Menglon
et de Saint Roman.

Partenaires  viticoles Partenaires  institutionnels



CONSIGNES SANITAIRES

Nous rappellons que l’abus d’alcool est dan-
gereux pour la santé. Nous vous invitons à 
déguster avec modération.

La conduite en état d’alcoolémie est inter-
dite et le Festival ne peut être tennu respon-
sable en cas d’accident.

Si nous incitons nos festivaliers à respec-
ter les gestes barrière nous les informons 
que nous nous engageons à respecter les 
consignes sanitaires au moment du festival 
et de nous conformer aux mesures qui se-
raient prises en cas de recrudescence de la 
pandémie (en particulier le port du masque 
obligatoire et le contrôle des pass sanitaires)

Le label Les plus beaux villages de France 
est né en 1981 pour promouvoir le patri-
moine remarquable de ces communes d’ex-
ception et leur offrir ainsi une alternative à 
la désertification rurale.

Châtillon-en-Diois, a reçu en juillet 2021 ce 
label et a rejoint les 168 plus beaux villages 
de France.

Plus d’information sur le site : 
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

ACSPADE

L’association ACSPADE se donne pour but 
de contribuer à la sauvegarde du patrimoine 
architectural et à la défense de l’environne-
ment de Châtillon-en-Diois.

www.patrimoine-chatillonendiois.fr

Fleurs et fontaines

L’association Fleurs et Fontaines qui orga-
nise la Fête aux Plantes Rares, a été créée 
en 1993 pour assurer, avec la commune, la 
gestion du circuit botanique du village (350 
espèces différentes de plantes réparties en 
18 massifs).

http://www.fetedesplantes-chatillonendiois.fr
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VISITES COMMENTÉES 
NOCTURNE ET COSTUMÉES

Réservation obligatoire auprès 
des Offices de Tourisme du Diois

Durée : 2 h
En juillet et août : voir sur le site

Tarifs : 
7€/adulte et 3,50€/enfant (- de 12 ans)

Laissez-vous saisir par une impression 
de mystère quand la nuit tombe dans les 
ruelles. Découvrez les secrets et l’histoire 
de ce lieu pittoresque. 
 

VISITES COMMENTÉES 
DU VILLAGE

Réservation obligatoire auprès 
des Offices de Tourisme du Diois

Durée : 1h30
En juillet et août : voir sur le site
Tarifs : 5,50€/adulte et 3,50€/enfant (- de 
12 ans)

Des ruines du château aux viols (ruelles 
étroites de Châtillon),découvrez l’histoire 
du village.

VISITES LIBRES

Parcours patrimonial
balisé départ du champ de foire.

Village botanique
parcours réalisé par l’association Fleurs 
et fontaines au départ de la place Dévoluy 
(Officce du tourisme).

Circuit «La roche et l’eau» 

mis en place par la municipalité, une 
nouvelle façon de découvrir le sentier géolo-
gique du  chemin des mines. 
Départ salle Kubnick

«Circuit des cabanons»
Départ du Domaine du Maupas

BALADE SONORE
Produite par La bande sonore
ouvert à tous
Durée : 1H
Départ de Saint-Roman

Caroline Fontana et Jaime Jimenez vous 
proposent une balade sonore sur le chemin 
des vignes entre Saint-Roman et Châtillon, 
à la découverte du vignoble, de ses habi-
tants, de ses viticulteurs, des vendangeurs, 
du territoire. Télechargez les bulles sonores 
en scannant le QR codeet partez sur le 
chemin..

Rdv sur le site : www.labandesonore.fr

FOIRE AU GRENIERS
Organisée par Châtillon Arts et Vigne
(dans le strict respect des consignes 
sanitaires)

Champ de foire
Dimanche 17 juillet de 8h à 18h

FÊTE AUX PLANTES RARES
Organisée par Fleurs et fontaines

Champ de foire
Dimanche 11 septembre de 8h à 18h

Cet été à Châtillon-en-Diois

Visuel : Yann Degruel / Design : Jaimitocdm
imprimé par HERALDIE à Die / Drôme


