
Cliousclat - Festivités et RDV publics - 
Cliousclat

Les manifestations, festives, culturelles, artistiques et autres du village de Cliousclat dans 
la Drôme, organisées par les associations et la municipalité.

http://www.cliousclat.fr/

Deux secondes - Spectacle enfants de la 
Cie du petit Monsieur
https://openagenda.com/cliousclat/events/deux-secondes-
spectacle-enfants-de-la-cie-du-petit-monsieur

Spectacle "DEUX SECONDES" - tout public

Mercredi 4 mars 2020, 15h00

@ Salle des fêtes de Cliousclat - Le village 26270 
Cliousclat

https://www.facebook.com/coralie.acm.5

Première vente de poterie de Cliousclat
https://openagenda.com/cliousclat/events/premiere-vente-de-
poterie-de-cliousclat

Découvrez la toute première production de l'atelier 
rénové de la Fabrique de poterie de Cliousclat

Samedi 16 décembre 2017, 13h00

@ Fabrique de Poterie - le village 26270 Cliousclat

Fête de la musique / Cliousclat & 
Mirmande
https://openagenda.com/cliousclat/events/fete-de-la-musique-
cliousclat-mirmande

Cliousclat invite Mirmande à fêter la musique. Ce 
sera le jeudi 22 juin et couplé au marché du coin. 
Nous recevrons Les Guirlandes, un groupe de 
Caravaning Bal. Et de 18h à 21h, une scène 
ouverte.

Jeudi 22 juin 2017, 18h00

@ Parking sud - Parking Sud (Alandier) 26270 
Cliousclat

Vous l'aurez voulu
https://openagenda.com/cliousclat/events/vous-laurez-voulu

Pièce de théâtre - Le Petit Théâtre d'Ernest - Clin 
d'oeil à Sophie Bourdet

Vendredi 20 mars 2020, 21h00

@ Salle des fêtes de Cliousclat - Le village 26270 
Cliousclat
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Le marché du Coin
https://openagenda.com/cliousclat/events/le-marche-du-coin

Marché de producteurs locaux, nocturne et animé

14 juin 2018 - 26 septembre 2019, les jeudis

@ Parking sud - Parking Sud (Alandier) 26270 
Cliousclat

https://www.facebook.com/lemarcheducoindrome26/

Exposition 3D 3TERRES
https://openagenda.com/cliousclat/events/exposition-3d-3terres

Exposition collectives d'oeuvres céramiques 
imprimées en 3D

12 - 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes de Cliousclat - Le village 26270 
Cliousclat

http://www.8fablab.fr/56-8-pro/169-3d-3-terres

Don Juan - Les tréteaux du Fenouillet
https://openagenda.com/cliousclat/events/don-juan-les-treteaux-
du-fenouillet

Un Don Juan des temps modernes

Lundi 5 août 2019, 21h00

@ Place du Village - Place du Village 26270 
Cliousclat

https://theatrelefenouillet.us14.list-manage.com/
track/click?u=c27e379af0273399b0b98d191&id=6b
cc76da4f&e=d64e85681e

Fulgurance 2019
https://openagenda.com/cliousclat/events/fulgurance-2019

Une programmation de spectacles vivants dans les 
villages du Val de Drôme

Samedi 13 juillet 2019, 19h30

@ Parking sud - Parking Sud (Alandier) 26270 
Cliousclat

http://gare-a-coulisses.over-blog.com/

Visite de l'atelier de la fabrique de 
poteries de Cliousclat
https://openagenda.com/cliousclat/events/visite-de-l-atelier-de-
la-fabrique-de-poterie-de-cliousclat

Visite commentée, démonstration de tournage et 
parcours potier dans le village de Cliousclat

15 et 16 septembre 2018

@ Poterie de Cliousclat - Rue des poteries, 
Cliousclat

Quatuor à cordes Les Parisiennes
https://openagenda.com/cliousclat/events/quatuor-a-cordes-les-
parisiennes

Concert organisé par l'association D554 à 
Cliousclat.

Vendredi 31 août 2018, 21h00

@ Place du Village - Place du Village 26270 
Cliousclat

Marché potier
https://openagenda.com/cliousclat/events/marche-potier

Marché de poteries de terre vernissée - Exposition 
céramique

2 et 3 juin 2018

@ Fabrique de Poterie - le village 26270 Cliousclat

Marché de Noël du Coin
https://openagenda.com/cliousclat/events/marche-de-noel-du-
coin

Le marché de Noël revisité par l'équipe du marché 
du coin, dans la cour de la Poterie de Cliousclat 
avec en exclusivité les premières pièces de poterie 
refabriquées à la Fabrique.

Samedi 16 décembre 2017, 13h00

@ Fabrique de Poterie - le village 26270 Cliousclat
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Téléthon à Cliousclat et Loriol
https://openagenda.com/cliousclat/events/telethon-a-cliousclat-
et-loriol

Une journée d'action dans le canton dès le 8 
décembre à Loriol et le 9 décembre à Cliousclat

Samedi 9 décembre 2017, 09h30

@ Salle des fêtes de Cliousclat - Le village 26270 
Cliousclat

https://www.facebook.com/
telethoncliousclatloriolmirmande/

Histoires de poteries
https://openagenda.com/cliousclat/events/histoires-de-poteries

Le petit musée de la Poterie de Cliousclat

13 mai - 2 décembre 2017

@ Petit musée de la poterie de Cliousclat - 
Cliousclat

Marché du Coin
https://openagenda.com/cliousclat/events/marche-du-coin

Un marché local, festif, bio mais pas que...

8 juin - 28 septembre 2017, les jeudis

@ Parking sud - Parking Sud (Alandier) 26270 
Cliousclat

Exposition Claude Laniesse
https://openagenda.com/cliousclat/events/exposition-claude-
laniesse

Présentation du travail de Claude Laniesse, 
créateur de céramique dans le petit musée de la 
poterie de Cliousclat

24 juin - 17 septembre 2017

@ Petit musée de la poterie de Cliousclat - 
Cliousclat

Exposition SABRA
https://openagenda.com/cliousclat/events/exposition-sabra

Exposition de peinture dans l'ancien Jardin 
d'Ebène, boutique de décoration aujourd'hui 
métamorphosée en atelier de peinture par sa 
propriétaire, Evelyne Dubour.

25 mai - 20 juillet 2017

@ Atelier de Peinture / ex Jardin d'Ebène - le 
village 26270 cliousclat

Boulouris en concert / Jazz au Village
https://openagenda.com/cliousclat/events/boulouris-en-concert-
jazz-au-village

Concert du groupe de Jazz Boulouris dans le cadre 
du festival Jazz au Village de Crest Jazz Vocal

Samedi 8 juillet 2017, 19h00

@ Fabrique de Poterie - le village 26270 Cliousclat

Mirmande fête la musique à Cliousclat
https://openagenda.com/cliousclat/events/mirmande-fete-la-
musique-a-cliousclat

La fête de la musique des villages de Cliousclat et 
Mirmande

Jeudi 22 juin 2017, 20h00

@ Parking sud - Parking Sud (Alandier) 26270 
Cliousclat
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