
25.26.27.28 mai les espiègleries, fête de la clairette 

Une Année de partage au musée de die et du diois 

Fête de la transhumance 
Par les associations feo/tdd  

et la commune libre de saint-marcel 
 

Quatre jours de fête durant lesquels les 
rues de Die sont investies par le 
troupeau, et le musée aussi ! 
Retrouvez nos ateliers enfant et visites 
guidées sur le thème du pastoralisme. 
Cette année encore, vous découvrirez 
expositions, tables rondes et autres 
festivités dans le jardin du musée. 
 
 
 

Pour plus d’informations,  
voir le programme de la fête. 

 Juin 

Les espiègleries 
Par le syndicat de la clairette de die 

et l’association feo/TDD  
 

Lors de la mythique fête de la clairette, 
le musée ouvre les portes de son jardin 
aux animations.  
Au menu : ateliers enfants, visites 
guidées, dégustations, et bien d’autres 
surprises à découvrir ! 
 
Pour plus d’informations,  
voir le programme de la fête. 

  Mai 

Mosaïque des quatre  
fleuves du Paradis 

 

Venez découvrir un joyau de l’art 
roman, une merveille artistique et 
architecturale conservée in situ. 
 

Mercredi et samedi : 10h à 12h - visite libre 
Adultes : 2€ - enfants : gratuit 

Fonds documentaire du musée archéologique 

La bibliothèque du musée est ouverte le jeudi de 9h à 12h. 
Pour d’autres horaires d’ouverture, merci de nous contacter. 

L’atelier de bourrellerie 
Antenne du musée à Luc-en-diois 

 

La famille Rolland a exercé son 
métier sur quatre générations de 
1860 à 1952. Max, dernier bourrelier 
du village, a fermé son atelier 
lorsque le tracteur a remplacé les 
bêtes de trait. Aujourd’hui, l’atelier 
vous est présenté tel quel. 
 

Ouverture de 8h30 à 12h - entrée libre 

23.24.25 juin   fête de la transhumance 

27.28.29.30 juil. fête romaine 

16.17  sept.    Journées européennes du patrimoine 

7 -15 oct.  Festival Est-Ouest : Le Maroc 

Mer. 23 août  club archéo’ : Le calendrier agricole 

Mer. 2 août  club archéo’ : L’enluminure  

Mer. 5 juil.  club archéo’ : L’enluminure 

sam. 20 mai   Nuit Européenne des musées 

sam. 17 juin   Journée nationale de l’archéologie 

Mer. 30 août   Concert : Michel Gentils 

mai 

juin 

juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 
Journée de l’archéologie 

 

À l’occasion du rendez-vous  
national de l’archéologie, le musée 
mettra en lumière les découvertes 
réalisées à Die !  
Exposition, visite guidée et conférence 
sur la thématique de la conservation et 
la restauration des enduits peints vous 
seront ainsi proposées. 
Les plus jeunes ne seront pas en reste 
grâce aux ateliers archéologiques ! 
 

Ouverture de 10h à 18h - entrée libre 
 

      . 10h30 et 15h30 : atelier enfant - 2€ 
      . 15h30 : visite guidée  « Les enduits  
        peints à Die », par Jacques Planchon 
      . 18h00 : conférence, par Vincent Ollier 
 

 

  Juin 

Nuit des Musées  
avec Les élèves de l’association sportive 

de la cité scolaire du Diois 
 

Cette année, le musée fait son cirque ! 
Plongés dans l’obscurité, vous serez 
invités à assister aux premières 
performances des élèves de l’option 
cirque de l’association sportive dioise. 
Venez découvrir l’univers étonnant de 
ces jeunes artistes et leurs numéros 
entre rêve et réalité. Une occasion de 
revisiter le musée pendant cette nuit...  

... pas comme les autres ! 
 

Ouverture de 20h à 00h - entrée libre 

Cash Misère 
 

Une sensibilité à fleur de pot, une 
poésie qui parfois dérape, une ironie 
salvatrice, c'est CASH MISERE ! Le boys 
band grenoblois d’un nouveau genre 
s’installe dans le jardin du musée pour 
vous faire partager son lyrisme 
impétueux et ses mélodies fougueuses. 
 

Concert à 20h - entrée libre 

 Août 

Journées du patrimoine 
Patrimoine et citoyenneté 

 

Deux jours pour découvrir les 
dessous du patrimoine et les secrets 
des sites fermés le reste de l’année.  
 

Programme disponible en septembre. 
Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 19h   
- entrée libre 

 Sept. 

Visite guidée du musée 
 

Visite guidée, durée 1h30 
Adultes :  5€ - enfants : gratuit 

Tous les jeudis à 16h  
en juillet et août. 

Club archéo’ 
 

Le Club Archéo’ est un cycle de 4 
ateliers pour les enfants âgés de 6 à 
11 ans.  
C’est un temps d’échange autour de 
l’archéologie et de la pratique 
artistique, et tout cela en s’amusant 
évidemment ! 
 

Pour plus d’informations, voir le programme 
du Club Archéo’. 

Michel Gentils 
 

Il a ramené des États-Unis la technique 
de la guitare à 12 cordes et est rentré 
d’Inde l’esprit ouvert à la liberté et à 
l’improvisation. Venez découvrir ce 
chercheur perfectionniste qui élabore 
une musique nous propulsant 
immédiatement dans l’univers de la 
pureté du son. 
 

Concert à 20h30 - entrée libre 

MER. 5 Juil.   Spectacle : Philomène la raconteuse  

Mer. 19 juil.  club archéo’ : Le calendrier agricole 

Sept    le Mois de la vigne 

 mai 

 

Philomène la raconteuse 
Par Agnès Dauban 

 

Une conteuse, gouailleuse, au caractère 
bien trempé et aux histoires cocasses… 

Munie de son plumeau et de sa valise, 
Philomène se met en quête d'histoires... 
qui pourraient être cachées dans les 
yeux, les oreilles, les bras du public. 
Une fois sa récolte faite, elle s’installe : 

Histoires … Raconte ! 
 

Spectacle à 20h30 - entrée libre 

 

Août 

Mer. 9 août   Concert : Cash Misère  

Mer.12 juil.  club archéo’ : L’art rupestre 

Mer. 26 juil.  club archéo’ : l’archéologie 

Mer. 9 août  club archéo’ : L’art rupestre 

Mer. 30 août  club archéo’ : L’archéologie 

Fête romaine 
Par la commune libre de saint-marcel 

 

Dea Augusta Vocontiorum vous 
accueille ! Le musée vous offre un 
voyage au cœur des collections 
archéologiques du territoire : ateliers, 
visites et conférences, toute l’équipe 
vous fera vivre un moment historique ! 
 

Pour plus d’informations, voir le programme 
de la fête. 

 Juil. 

Juil. 


