
L'Agenda de la Vallée de la Drôme
Agenda du 16 au 31 mars 2020
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Festivités et activités
La Saint Patrick
Brasserie des 3 Becs, Gigors-et-
Lozeron

A partir de 20h30
Exceptionnelle pour célébrer la Saint Patrick en
compagnie du trio Twindigo qui va nous entraîner
dans un subtil mélange d'airs irlandais, cajun,
bluegrass, bretons, traditionnels ou
contemporains ...

Participation libre. A partir de 5€.

04 75 25 70 45
contact@brasseriedestroisbecs.fr

Conte en sac : la Chenille qui fait des
trous
Médiathèque Louise Michel de Livron, Livron-
sur-Drôme

De 9h30 à 10h30
Un beau dimanche matin, le soleil se lève et POP !
Une minuscule chenille sort de l'oeuf. Elle a très
faim... Un conte en sac qui vous fera redécouvrir
la célèbre histoire de La Chenille qui fait des
trous. Animation tout-petits (0 à 3 ans)

Gratuit. Sur inscription.

04 75 61 14 90
contact.mediatheque@mairie-livron.fr -
mediatheque.livron-sur-drome.fr/index

Le tricot-thé
Médiathèque Louise Michel de Livron, Livron-
sur-Drôme

De 14h à 16h
On tricote, on discute, on boit du thé

Accès libre.

04 75 61 14 90
contact.mediatheque@mairie-livron.fr -
mediatheque.livron-sur-drome.fr/index

Veillée contes « Il était une fois
l'Usine »
L'Usine Vivante, Crest

A partir de 19h
Raconter nos histoires et les partager en
musique. + Repas partagé

Gratuit.
contact@usinevivante.org

Prouve que tu existes
Gare à Coulisses, Eurre

A partir de 20h30
Il y a urgence, la manipulation est partout ! Alors
pour sauver le monde et pour ne plus être les
dindons de la farce Sigmund et Sublime,
spécialistes en manipulation, vous expliquent
comment reconnaître un manipulateur et
comment lui résister.

8€ / - de 12 ans : 5€ / Réservation conseillée -
Billetterie en ligne.

04 75 40 67 72
kiosque@transe-express.com - www.transe-
express.com

BX Break
Café Bibliothèque, Chabrillan

A partir de 20h30
La BX Break aime traîner sa veille carcasse dans
des répertoires variés. Sillonnant la chanson
française des années 60 avec Brassens ou
Montand, s’envolant pour le Rock’n Roll d’Elvis ou
de Ray Charles, ses inspirations sont diverses.

Participation libre.

04 75 56 71 42 - 06 33 40 71 05
cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com -
www.cafebibliotheque.fr

Le Phare fait son cinéma
Le Phare d'Allex - café associatif, Allex

Tout les 3ème jeudis du mois retrouvez une
séance de cinéma au café associatif du Phare
d'Allex

Tarifs non communiqués.
asso.andrieandra@gmail.com

Atelier tricot : Habillons nos poupées
!
L'or des Bennes, Crest

De 14h à 18h
5 personnes max.
Vous apprendrez (ou pas) à tricoter, en vous
amusant à créer une petite tenue pour une
poupée que vous pouvez apporter ou que nous
trouverons à l’Or des Bennes !

Participation libre.

07 71 16 64 26
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LOW HOUSE + ABÎM au CBGC
Gigors Electric, Gigors-et-Lozeron

A partir de 20h
Gigors Electric propose : EUGENE S. ROBINSON &
PUTAN CLUB "LOW HOUSE" (Noise Rock
Expérimental) ABÎM (projet solo de Daniel
Arnoux) Restauration sur place

P.A.F. 8€ + 5€ d'adhésion annuelle *** PAS DE CB
SUR PLACE ! ***.
www.gigors-electric.com/

Faubourg 26 - Théâtre "Le
cheval et le comédien"
Théâtre du Temple, Saillans

A partir de 20h30
A partir d'écrits théoriques et dramatiques de
Maurice Yendt, Françoise Maimone propose un
spectacle inattendu, poétique, parfois cocasse,
pour interroger avec humour et subtilité l'éternelle
jeunesse du théâtre.

Adulte : 10 €, Enfant : 5 € (- de 25 ans).
Abonnement 3 soirées : 25€.

04 75 22 31 71
assofaubourg26@gmail.com -
www.faubourg26.com

La Nuit de l'Iguane - Trio Rock
Alternatif
L'Hydre Café Citoyen, Crest

A partir de 20h30
Venez découvrir un Trio rock alternatif "La Nuit de
l'Iguane", des chansons en français trempés de
mélancolie. Une plongée en chute libre dans la
lenteur et les nervures du ciel océan.

Participation libre.

06 62 77 33 75
www.lanuitdeliguane.fr/

Soirée oenologie
Café Bibliothèque, Chabrillan

A partir de 20h30
Présentation des Vignobles Jura- Savoie
quasiment indissociables. Dégustation à l’aveugle
de six vins accompagnés de fromage.

Tarif unique : 20 € (Réservation obligatoire).

04 75 56 71 42 - 06 33 40 71 05
cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com -
www.cafebibliotheque.fr

Vous l'aurez voulu !
Salle des fêtes, Cliousclat

A partir de 21h
Pièce de théâtre - Le Petit Théâtre d'Ernest - Clin
d'oeil à Sophie Bourdet

Tarif unique : 10 €.

06 13 85 98 98

Les perturbateurs
endocriniens
Médiathèque départementale, Crest

A partir de 10h
Venez assister à une conférence sur le système
hormonale et le fonctionnement moléculaires de
nos cellules animé et présenté par le Dr Luc
Gabrielle qui est anesthésiste-réanimateur et
ancien chef du services des urgences de Valence
et du Samu 26.

Gratuit.

04 75 25 60 50
mdvd-crest@ladrome.fr -
mediatheque.ladrome.fr

Cabaret Cirque, bal et soupe
populaire
Cirque D Marche, Eurre

A partir de 19h
De nouveau, le Cirque D Marches donne carte
blanche à toute une brochette d’artistes locaux
pour son cabaret Cirque. Tous sous le chapiteau
chauffé pour soutenir l’association du Cirque D
Marches face aux vents contraires des
restrictions budgétaires !

Tarif : 8 / 10 / 12€ Adhérent Cirque D Marches : 5
/ 7€.

04 75 59 70 48 - 06 82 36 79 37
www.cirque-d-marches.com/

Saint Patrick Day
La Cave de Marie, Montoison

A partir de 20h
Venez fêter la St Patrick avec un groupe celtique
et pour l'occasion, une bière Irlandaise, "La Bunny"
sera de la fête !

Accès libre.

06 70 73 16 06
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Le Printemps des poètes
Bibliothèque, Saillans

A partir de 20h
Lectures - Poésies - Musique et chants :
Croc'Notes. Venez avec les poèmes que vous
écrivez, ceux que vous aimez, ceux que vous
chantez, venez dire, venez écouter. Cette année
sur le thème du courage.

Gratuit.

04 75 21 57 48
bibliotheque.saillans@wanadoo.fr -
www.lesamisdelalecture.fr

Stage Herboristerie Familiale
Salle Mandala - Centre Synergie,
Crest

Vous souhaitez utiliser les plantes médicinales
pour faire face aux "petits maux" rencontrés au fil
des saisons et apprendre à élaborer votre
herboristerie familiale? Cette formation s'adresse
à tous les curieux et passionnés ! avec Anne-
Éloïse VIGNON

Frais de dossier : 40 € Financement personnel :
660 € TARIF SPÉCIAL DÉCOUVERTE RÉGION
Prise en charge : 960 € Possibilité de paiement
échelonné.

04 78 30 84 35
magali@elpmsn.fr

Spectacle Drôles d'Oiseaux
Salle Morcel Paquien - Maison
Couthiol, Livron-sur-Drôme

A partir de 16h
Spectacle familial (et pour les tout-petits dès 6
mois) par la Cie La Panthère Noire

3€/5€.

04 75 40 41 37
culture@mairie-livron.fr - www.livron-sur-drome.fr

Projection : The river and the wall
Cinéma Espaces, Loriol-sur-Drôme

A partir de 19h
Avant d'être une frontière, c'est une rivière, du
documentaire bouleversant le long du Rio Grande
et du futur mur de Trump.

Tarifs non communiqués.

04 75 61 37 85

Mangavores
Médiathèque départementale, Crest

De 15h à 17h
Vous êtes fan de Naruto et Fairy Tail, et vous ne
pouvez pas partir en vacances au Japon…
Participez au groupe manga, aidez la
médiathèque de la Vallée de la Drôme à choisir
de nouveaux titres et refaire la déco !

Gratuit.

04 75 25 60 50
mdvd-crest@ladrome.fr -
mediatheque.ladrome.fr

Lune pleine de Jazz -
Equinoxe – Marion Rampal et
Pierre-François Blanchard
De Saoû de jazz, Saoû

Adulte : 13 €.

04 75 76 02 03
desaoudejazz@gmail.com -
lunepleinedejazz.weebly.com/

The River and the Wall (La rivière et le
mur)
Cinéma l'Eden, Crest

A partir de 20h30
L'équipe Des Yeux Dans l'Eau vous propose ce
formidable documentaire de Ben Masters "The
River and the Wall" (La rivière et le Mur).

Adulte : 7 €, Etudiant : 5 €.

04 75 55 94 65
www.festival-lesyeuxdansleau.fr

Atelier potager en
permaculture: la butte à
patates
L'amiradou, Félines-sur-Rimandoule

De 9h30 à 17h
2 ateliers: 9h30-12h et 14h30-17h
En chemin vers un jardin autonome. RDV
collectifs et conviviaux pour apprendre en faisant.
Atelier "la butte à patates": Gros rendement et peu
d'effort. 2 ateliers. Inscriptions possibles jusqu’au
18 mars

Adulte : de 20 à 35 € (20€/personne/atelier
35€/personne/ 2 ateliers). Cartes multi ateliers
avec tarifs dégressifs.

07 81 06 06 60
eric.lantenois@harmonie26.com
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Démarrer la permaculture:
des idées reçues à la réalité
L'amiradou, Félines-sur-Rimandoule

A partir de 18h
Soirée conférence et échanges sur la
permaculture. Conférence suivie d'un temps de
dîner partagé

Adulte : 10 € (je viens seule 10€ je viens
accompagné 5€). Cartes multi ateliers avec tarifs
dégressifs.

07 81 06 06 60
eric.lantenois@harmonie26.com

Concert : Michel Dalberto
Cinéma l'Eden, Crest

A partir de 20h30
Ce prodige du piano fut déjà à 20 ans lauréat de
très nombreux prix dont le 1er du prix Clara
Haskil, ou encore le 1er Prix au Leeds
International Piano Competition. Sacarrière le
mène devant les plus grands orchestres, sous la
direction des plus grands.

Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 5 €. Gratuit pour les
-12 ans Paiement par CB possible uniquement
sur le site internet.

04 75 76 61 38
culture@mairie-crest.fr - www.mairie-crest.fr

La cuisine de Dominique est
ouverte...
L'Etincelle La Plaine Bio, Crest

De 16h30 à 18h45
Goutez et apprenez les trucs et astuces de notre
chef Dominique, un passionné sans cesse à la
recherche de nouvelles aventures culinaires. Il n'a
qu'une idée en tête, vous offrir un autre regard sur
l'alimentation dans la plus grande simplicité.

Gratuit.

04 75 56 59 29
bonjour@letincelle.bio

It It ANITA + THICK au CBGC
Gigors Electric, Gigors-et-Lozeron

A partir de 20h
IT IT Anita (Bel) Guitares bruitistes et rythmiques
oppressantes sont au programme de prestations
scéniques THICK (Crest) Son de basse profond,
une batterie lourde, des mélodies éparses portées
par le chant et les claviers, à l'intensité souvent
primale.

P.A.F. 5€ + 5€ d'adhésion annuelle. *** PAS DE
CB SUR PLACE ! ***.
www.gigors-electric.com/

Charivari à Grand Mamou
Salle des fêtes, Saoû

A partir de 20h30
Une musique festive née des échanges entre
peuples, portée par une langue reconnue "d'utilité
culturelle" par l'Etat de Louisiane : le Français ! Un
concert théâtralisé original, populaire et drôle,
tout public.

Adulte : 10 €, Enfant (12 ans) : 7 €.
pg@valentinecompagnie.fr

Le Grand Renversement -
carnaval de Livron
Mairie, Livron-sur-Drôme

De 14h à 18h
comme chaque année la compagnie S va nous
faire rêver avec les Boute Froids personnages
singuliers qui vont animer le défilé, avec les
groupes, les musiciens, pour un grand
Renversement monumental et surprenant !

Gratuit.

04 75 40 41 37
culture@mairie-livron.fr - www.livron-sur-
drome.fr/

Local Crash Contest
Skate Park, Crest

De 18h à 23h30
C'est l'inauguration du local du Crest Skateboard
Club A cette occasion on vous invite à un best
tricks nocturne et à notre fameux concours du
plus long ollie.

Gratuit.

Velociraptor
Gare à Coulisses, Eurre

A partir de 19h
Cette bande de 11 circassiens-mélomanes vous
propose de rentrer dans leur univers après plus
d’un an de recherche en « la beau vélo »

Gratuit. Sur réservation.

04 75 40 67 72
kiosque@transe-express.com - www.transe-
express.com
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Bal du Printemps
Salle coloriage, Crest

A partir de 19h30
Bal du Printemps organisée par le Comité des
fêtes de Crest Orchestre Année 80/90 Repas

Entrée + repas 24€ et entrée bal 10€.

06 81 23 96 97

Le Louis XI "Texaco" folk and
blues
Impasse du Louis XI, Saillans

A partir de 20h30
Texako a fait le pari de profiter de ses errances
du côté d’Austin, Chicago et Memphis pour
l’écriture de ses nouvelles compositions
ouvertement dirigées vers un "Blues Folk"
inspiré... sans pour autant oublier son Vercors
originel.

Adulte : 10 € (Adhésion à l'association : 2€).

04 75 21 50 30
lelouisxi@gmail.com - www.lelouis11.com

Une bombe dans un ruban de soie, ou
la vie tumultueuse de Frida kahlo
Café Bibliothèque, Chabrillan

A partir de 20h30
De retour d’un voyage au Mexique, Brigitte Burdin
et Gilles Rhode content les passions d’une
femme de caractère, Frida Kahlo, autour d’un
“Théâtre à Manivelle”.

Adulte : 10 €, Enfant : Gratuit.

04 75 56 71 42 - 06 33 40 71 05
cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com -
www.cafebibliotheque.fr

Suivi des couples reproducteurs de
rapaces rupestres
Forêt de Saoû, Saoû

L’arrivée des volontaires est souhaitée à partir
du vendredi 27 mars en soirée, afin d’être
opérationnels dès le samedi matin.
Weekend d'écovolontariat en Forêt
départementale de Saoû. Participer au suivi des
couples reproducteurs de rapaces rupestres.
L’encadrement logistique est réalisé par un
membre de l’association, l’encadrement
scientifique est assuré par un écogarde.

Adulte : 25 € (Adhésion à l'association et
participation de 25€ pour les frais d'encadrement
et de repas).
info@apasdeloup.org - volontairesnature.org/

Trail de Mirmande
Mirmande

Le trail de Mirmande est une organisation Promo
Sport et de l’association des chemins et sentiers
de Mirmande. Plusieurs parcours accessibles à
tous niveaux sont au programme.

Payant

06 66 88 02 82
promosports26@yahoo.fr

Fête Foraine
Place du 19 mars 1962, Loriol-sur-Drôme

Avec plus de 50 attractions pour petits et grands !

Accès libre.

04 75 61 63 76
mairie@loriol.com - www.loriol.com

Brocante - vide grenier
Place du Champ de Mars, Grâne

De 7h à 17h
Brocante organisée par l'association Grâne
Initiatives. Buvette et petite restauration sur
place, entrée gratuite. En extérieur, ouvert aux
particuliers et professionnels, inscription sur
place dès 5h.

Entrée libre

04 75 62 66 08
sigrane@orange.fr

Pain Ohsawa et tartes sans
gluten
L'Etincelle La Plaine Bio, Crest

De 15h à 17h
Les ateliers cuisine de Flora : Vous allez voir
différentes manières de préparer des fonds de
tarte sans gluten, en utilisant la farine de petit
épeautre, de riz et de sarrasin. Et découvrir le pain
Ohsawa, mélange d'eau, sel et plusieurs farines...

Plein tarif : 25 € (20€/pers. à partir de 2 ateliers
réservés sur le programme).

04 75 56 59 29
bonjour@letincelle.bio

SAMEDI

28
MAR.

SAMEDI

28
MAR.

SAMEDI

28
MAR.

SAMEDI

28
MAR.

DIMANCHE

29
MAR.

au

SAMEDI

28
MAR.

DIMANCHE

29
MAR.

au

SAMEDI

28
MAR.

DIMANCHE

05
AVR.

au

DIMANCHE

29
MAR.

LUNDI

30
MAR.

5



MÔM’DANSE avec la FOL 26
Cinéma Théâtre EDEN, Crest

A partir de 18h
Môme'danse est un projet qui offre la possibilité
aux élèves de suivre un parcours artistique autour
de la danse pendant une année : formations,
ateliers, rencontres. Le temps d'une soirée, ils
présentent leurs travaux chorégraphiques.

Adulte : 3 € (-18 ans : Gratuit sur réservation).
Gratuit pour les moins de 18 ans.

04 75 55 94 65
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Festivités et Activités régulières
Soirée impromptue
Café Bibliothèque, Chabrillan

Jusqu'à 22h
Tous les jeudis, le cafébibliothèque vous invite à
des soirées impromptues avec, selon l’envie du
moment, jeux, cafélangues…et boeufs musicaux
les 3ème et 4ème jeudi du mois.

Accès libre.

04 75 56 71 42
cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com -
www.cafebibliotheque.fr

Ateliers initiation à l'informatique
Médiathèque Louise Michel de Livron, Livron-
sur-Drôme

De 10h à 11h30
Foire aux questions
L'Espace Public Internet Lilo vous accueille
autours d'un café pour aborder en groupe des
thématiques touchant à l'informatique ou à la
culture numérique.

Accès libre.

04 75 61 14 90
contact.mediatheque@mairie-livron.fr -
mediatheque.livron-sur-drome.fr/index

Les "Goûters philo"
Médiathèque Grâne, Grâne

De 15h30 à 16h30
L’association Les Passantes propose des
goûters-philo pour les enfants et leurs parents le
2ème mercredi de chaque mois. Chaque atelier
sera suivi d’un goûter partagé ouvert à tous.

Gratuit.

04 75 62 79 98
bibliotheque-grane@orange.fr -
mediathequedegrane.wix.com/mediathequedegrane

Ateliers initiation à l'informatique
Médiathèque Louise Michel de Livron, Livron-
sur-Drôme

De 10h à 11h30
On passe aux logiciels libres
L'Espace Public Internet Lilo vous accueille
autours d'un café pour aborder en groupe des
thématiques touchant à l'informatique ou à la
culture numérique.

Accès libre.

04 75 61 14 90
contact.mediatheque@mairie-livron.fr -
mediatheque.livron-sur-drome.fr/index

Ateliers initiation à l'informatique
Médiathèque Louise Michel de Livron, Livron-
sur-Drôme

De 10h à 11h30
Ménage de printemps, on range son ordinateur
L'Espace Public Internet Lilo vous accueille
autours d'un café pour aborder en groupe des
thématiques touchant à l'informatique ou à la
culture numérique.

Accès libre.

04 75 61 14 90
contact.mediatheque@mairie-livron.fr -
mediatheque.livron-sur-drome.fr/index

Tous les jeudis

MARDI

17
MAR.

MERCREDI

18
MAR.

MARDI

24
MAR.

MARDI

31
MAR.

7



Aux alentours
L'Apéro s'Honore
La Fontaine Minérale, Pont-de-
Barret

De 18h30 à 22h30
L'Apéro s'honore tous les vendredis soirs sous la
verrière de La Fontaine Minérale. 18h30 > 22h30
4 heures de mix pour bouger nos corps tout en
régalant nos papilles! HAPPY HOUR de 18h30 à
19h30 tous les cocktails à 5€ Planches apéros

Gratuit.

04 75 90 15 70
lafontaineminerale@gmail.com -
www.lafontaineminerale.fr

Tous les
vendredis
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Visites guidées et/ou commentées
Visites guidées de Crest
pour les groupes
Place du Général de Gaulle, Crest

A partir de 9hEn cas de neige ou grand froid,
visite impossible
L'Office de Tourisme Cœur de Drôme - Pays de
Crest et de Saillans vous propose toute l'année
des visites guidées du centre historique de Crest.
Que vous soyez en famille, entre amis ou
collègues, laissez-vous conter la ville et ses dix
siècles d'histoire.

Groupe adultes : de 70 à 85 € Groupe enfants (5-
13 ans) : de 50 à 65 €

04 75 25 11 38

Visite du vieux village de
Grâne et de son clocher pour
les groupes
Le village, Grâne

Venez découvrir ce charmant village perché de la
Vallée de la Drôme, les vestiges de son passé
moyenâgeux, ses ruelles, son clocher (beau
panorama sur la vallée, et les villages voisins
depuis la plateforme du clocher).

Gratuit

04 75 62 66 08
sigrane@orange.fr - www.grane.org

Visites découvertes tous
publics
Centre d'Art, Crest

A partir de 16h
De l’Indonésie à l’Europe, en passant par
l’Ouzbékistan, l’Iran et le Japon, l’exposition Ikats,
tissus de vie présente la collection de Monique et
Rémy Prin, experts de l’ikat.

Accès libre avec le billet d'entrée du centre d'art.

09 61 67 27 33 - 04 75 76 61 38
culture@mairie-crest.fr -
www.centredartdecrest.fr

Visite guidée de Mirmande
pour les groupes
Mirmande

Sur réservation
Village perché authentique, classé parmi les Plus
Beaux Villages de France, Mirmande fait parti des
joyaux de la Vallée de la Drôme. Découvrez la
renaissance d'un village abandonné, grâce au
coup de cœur d'un peintre cubiste.

Nous consulter.

04 75 63 10 88
otvaldedrome@gmail.com - valleedeladrome-
tourisme.com/

Visite des Amanins
Centre agro-écologique Les Amanins, La
Roche-sur-Grâne

A partir de 9h
Formule déjeuner + visite ou formule visite +
dîner
La visite commence : le pourquoi, le comment et
l'historique des Amanins vous sont transmis, puis
nous visiterons les différentes infrastructures. La
visite se conclut par un déjeuner "du jardin à
l'assiette" sur inscription.

Plein tarif : 27 € (Visite et repas), Adolescent :
14,60 € (De 8 à 13 ans), Enfant : 9,75 € (De 2 à 7
ans (gratuit pour les moins de 2 ans)).

04 75 43 75 05
info@lesamanins.com - www.lesamanins.com

Toute l'année Toute l'année

Du 16 février au 12
avril

Tous les
dimanches
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Expositions
Exposition « Street Art »
Médiathèque de Loriol, Loriol-sur-
Drôme

Mardi 16h à 18h /Mercredi de 9h à 12h et de
14h à 18h /Vendredi et samedi de 9h à 12h
Cette exposition aborde la variété des formes du
street art, et non seulement du graffiti. La variété
des styles et de leur évolution est également mise
en avant

Accès libre.

04 75 79 08 71
mediatheque@loriol.com -
mediatheque.loriol.com

Exposition Atelier PeinTruss
7, rue des Abbayes, Saoû

Sur rendez-vous
Expo de peinture composée de tableaux à l’huile
et à l’acrylique dans un style contemporain. Le
travail de Truss Bongers-van Lierop s’inscrit dans
la réalité, qu’elle transforme en images plutôt
surréalistes et narratives, toujours légères et
épurées.

Accès libre. Vous êtes les bienvenus.

06 25 20 16 61
truss.saou@gmail.com

Bulles éphémères d'Hiver
Cave Poulet & Fils, Vercheny

De 8h à 17h30
Du lundi au vendredi (Le week-end sur rendez-
vous).
Résidant à Barcelone, prés de Chabeuil, Corinne
peint avec douceur les paysages qui l'entourent,
des contreforts du Vercors aux champs de
lavande du sud de la Drôme. Ses natures mortes,
elles, nous ouvrent l'étendue de toute sa
sensibilité.

Gratuit.

04 75 21 72 80

Exposition de peintures "la
Palette de Gribouille"
Bibliothèque, Saillans

Mercredi 10h-12h, vendredi 16h-18h, samedi
10h-12h30.
Exposition de peintures de la Palette de Gribouille.
Vernissage vendredi 15 février à 11h.

Gratuit.

04 75 21 57 48
bibliotheque.saillans@wanadoo.fr -
www.lesamisdelalecture.fr

IKATS, Tissus de vie, un
voyage entre l’orient et
l’occident
Centre d'Art de Crest, Crest

Mercredi, jeudi et dimanche : 14h -
18h30Vendredi et samedi : 10h - 12h30 et 14h -
18h30
Venez découvrir l'ikat, procédé de teinture et de
tissage, créant des textiles à la saveur vibrante !
De l'Orient à l'Occident, votre voyage vous guidera
auprès des sociétés ayant donné à ce textile une
place singulière au cœur de leur culture.

Plein tarif : à partir de 5 €,

04 75 76 61 38 - 09 61 67 27 33

Visites découvertes tous
publics
Centre d'Art, Crest

A partir de 16h
De l’Indonésie à l’Europe, en passant par
l’Ouzbékistan, l’Iran et le Japon, l’exposition Ikats,
tissus de vie présente la collection de Monique et
Rémy Prin, experts de l’ikat.

Accès libre avec le billet d'entrée du centre d'art.

09 61 67 27 33 - 04 75 76 61 38
culture@mairie-crest.fr -
www.centredartdecrest.fr

Exposition de Sylvette Liotard
Café Bibliothèque, Chabrillan

mardi, mercredi, samedi, dimanche : 10h-12h30
/ 15h-18h /jeudi : 15h-22h (soirées
impromptues !) / vendredi : 15h-20h
Sylvette Liotard, artiste chabrillanaise, peint
depuis plus de 25 ans. Elle utilise la peinture à
l’huile et ses reproductions de grands peintres, tel
que Van Gogh, sont d’une qualité exceptionnelle.

Accès libre.

04 75 56 71 42 - 06 33 40 71 05
cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com -
www.cafebibliotheque.fr

Le voyage commence chez
soi !
La Mairie, Suze

lundi 14h-16h
jeudi 9h-12h
vendredi 14h-19h
Randonneurs et blogueurs voyage drômois, Lydie
& Maxime vous invitent à suivre leurs
pérégrinations et découvertes à travers leurs
photos de la Vallée de Drôme.

Accès libre.

VENDREDI

10
JAN.

DIMANCHE

29
MAR.

au

JEUDI

16
JAN.

MARDI

31
MAR.

au

VENDREDI

17
JAN.

LUNDI

13
AVR.

au

VENDREDI

07
FÉV.

MERCREDI

25
MAR.

au

SAMEDI

08
FÉV.

DIMANCHE

19
AVR.

au

Du 16 février au 12
avril

Tous les
dimanches

MARDI

18
FÉV.

MARDI

31
MAR.

au

Du 28 février au 30
avril

Tous les lundis,
jeudis, vendredis
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Couleurs senteurs et formes
Galerie Espace Liberté, Crest

DIDIER-MICHEL, plasticien, chromaticien,
sculpteur, nez, créateur de parfums sur mesure.
Son travail sur les correspondances Senteurs-
Couleurs-Mémoire a couvert des secteurs de
l’agro-alimentaire à l’hôtellerie, des ressources
humaines au design graphique

Gratuit.

09 52 37 99 86
www.galerieespaceliberte.fr

Exposition « Autour du Galet»
Médiathèque de Loriol, Loriol-sur-Drôme

Accès libre.

04 75 79 08 71
mediatheque@loriol.com -
mediatheque.loriol.com

Exposition Egregore
Photographie
Maison pour tous, Loriol-sur-Drôme

Vernissage samedi 7 à 12h

Accès libre.

Découverte chromatique
Galerie Espace Liberté, Crest

A partir de 17h
DIDIER-MICHEL présente 2 parfums inspirés par
l’univers des huiles essentielles drômoises Places
limitées, réservation nécessaire

Tarifs non communiqués.

09 52 37 99 86
www.galerieespaceliberte.fr
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28
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