À LA CROISÉE DES CULTURES
L’association Festival Est-Ouest / Théâtre de Die organise des
évènements culturels incontournables qui participent
au dynamisme du Diois en aile de saison.
public régional tout en animant le territoire pour
les locaux » souligne Dorian Raymond (production).
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environnement,
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culture et patrimoine, la fête de la Transhumance
propose une découverte du territoire au moment
où les troupeaux ovins montent en estive. « Cet
évènement ancre le Diois dans des paysages
Scène conventionnée Art en Territoire, l’association

identifiés, des métiers, des valeurs. Il apporte une
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plus value en terme d’image et offre un espace de

public. Tout au long de l’année, elle offre une

débat et de rencontre sur le pastoralisme » ajoute

programmation riche en spectacles, expositions,

t-il. Il en est de même pour les Espiègleries : « avec

résidences, … De longue date, le Festival Est-Ouest et

une visée économique plus directe auprès des

la fête de la Transhumance, portée par l’association

viticulteurs et du syndicat de la Clairette, cette fête

depuis 2014, ponctuent également la vie culturelle

permet de découvrir l’ensemble des produits et

du Diois. Plus récemment, les Espiègleries mettent

des caveaux » évoque Violaine Dupré-Charcosset

à l’honneur la clairette de Die et le travail des

(administration).

missionnée

d’une

délégation

de

viticulteurs de la zone AOC.
Une valeur ajoutée pour le Diois
Chaque fête ou festival décline sa propre ligne
culturelle, mais tous valorisent les ailes de saison et
un ancrage fort dans les activités économiques du
Diois. « Ces évènements cherchent à faire venir un

Activités touristiques hors saison

Une mutualisation féconde

focalisons pas un évènement sur un lieu, mais nous

L’organisation de ces évènements repose sur un

cherchons à animer l’ensemble du centre ville de

partenariat fort. « L’association Festival Est-Ouest

Die, selon une dimension variable pour chaque

/ Théatre de Die assure le portage financier et

évènement » explique Violaine.

propose un format de gouvernance en comité
technique,

auquel

adhèrent

les

associations

Une professionnalisation en cours

partenaires » détaille Dorian. Par exemple, le

Aujourd’hui, l’investissement des bénévoles évolue.

comité technique de la Fête de la Transhumance

« Pendant des années, le Festival Est-Ouest a offert
l’occasion d’héberger chez soi des artistes de toute
l’Europe, c’est une richesse ! » rappelle Dorian.
« Une quarantaine de bénévoles et la commune
libre de Saint Marcel sont très investis dans la Fête
de la Transhumance » s’enthousiasme Violaine.
En parallèle, la structure s’est professionnalisée,
comptant jusqu’à sept salariés en 2018. Dans le
même sens, l’équipe a pu tester la vente de produits

se réunit une fois par mois : l’ADEM (Association

packagés en partenariat avec l’Office de Tourisme

départementale

du Pays Diois.

d’économie

montagnarde),

la

Fédération départementale ovine de la Drôme,
le Musée de Die et du Diois, la Commune libre de
Saint Marcel, l’Office de tourisme du Pays Diois et
la ville de Die travaillent donc régulièrement autour
de leurs intérêts communs. Au fil des années, des
partenariats se sont tissés avec le cinéma Le Pestel,
les cafés et les restaurants, Habiterre, … « Nous ne
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« En complément de nos autres partenariats, le
programme LEADER apporte une plus-value budgétaire à
notre association. Cela nous permet d’aller plus loin dans
l’organisation d’évènements culturels ambitieux »
conclut Dorian Raymond.
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