
Le Domaine de Damian 
 
Une petite bâtisse en pierres au somment de la 
colline… 
Dans un cadre idyllique, situé en Drôme provençale 
à seulement 40km de Montélimar et 60km de 
Valence. 
 
Plusieurs formules vous sont proposées les soirs et 
week-ends de spectacles : 

 Repas (18€) + prix spectacle 

 Repas, Nuit, Brunch (57€) + prix spectacle 
 

 

 

Réservations : 
 

domainededamian@orange.fr 
compagnie.nandi@gmail.com 

 

Tel. : 04 75 90 00 17 
Port. : 06 87 21 87 60 

 

Vesc – Drôme Provençale 
Quartier clos d’Arphon 26220 
www.domaine-de-damian.fr 

 
 

En partenariat avec : 
 
 
 
 
 
 

Et 
 

Piollet électricité générale Dieulefit 
 

Sur place 
 
Vous trouverez 2 salles de restaurant pouvant 
accueillir jusqu’à 130 personnes, un bar lounge, une 
salle de billard, un salon de lecture, une salle de 
jeux. 
 
Le domaine dispose de plusieurs salles pouvant 

accueillir de 30 à 200 personnes. 
 

 
 
 
 
 

HEBERGEMENT 
 

Le domaine dispose de 96 lits 
répartis dans 28 chambres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saison culturelle 
2016/2017 

 
 
 
 

Théâtre 

Café théâtre 

Comédie 

Festival amateur  

 
 
 

mailto:domainededamian@orange.fr
mailto:compagnie.nandi@gmail.com
http://www.domaine-de-damian.fr/


FESTIVAL AMATEUR 
Du 2 au 4 décembre 

 

Au rendez-vous des autres  
D’après P. Kermann /Cie du théâtre inattendu 
Vendredi 2 décembre / 21h 
 
Tout un petit monde de l’ombre qui se met à raconter leurs 
rancœurs, leurs secrets, et leurs obsessions parfois peu 
avouables et souvent cocasses.  

Théâtre / 10-8€ 
 

Le système Ribadier 
De G.Feydeau / Théâtre La métaphore 
Samedi 3 décembre / 21h 
 
« Faites sauter le boîtier d'une montre et penchez-vous sur ses 
organes : roues dentelées, petits ressorts et propulseurs. C'est 
une pièce de Feydeau qu'on observe de la coulisse. Remettez 
le boîtier et retournez la montre : c'est une pièce de Feydeau 
vue de la salle - les heures passent, naturelles, rapides, 
exquises.» Sacha GUITRY 

Théâtre / 10-8€ 
 

L’hôtel du libre échange 
De G. Feydeau/La Troupe à Trac 
Dimanche 4 décembre / 17h 
 
D’un côté, les Pinglet : vingt ans de noce au compteur et 
presque autant de franche lassitude. L'entrepreneur Gérard 
Pinglet, d’allure fragile, est totalement écrasé par Angèle son 
épouse acariâtre qui n'a rien d’angélique, et voudrait mettre 
un peu de piment dans sa vie.  
De l’autre, les Paillardin, mariés depuis cinq ans, dont la 
passion n'a pas duré. Ils n’ont désormais plus de « paillard » 
que le nom… ! Marcelle est exaspérée par l’attitude de son 
mari architecte, Maurice. Le décor est planté pour que se 
multiplient mensonges et quiproquos… 
Théâtre / 10-8€ 

Fourberies de Scapin 
De Molière / Cie Art’Scenic’! 
Samedi 15 Octobre / 21h  
 
En l’absence de leurs parents respectifs, Octave s’est marié en 
secret avec Hyacinte, jeune fille pauvre au passé mystérieux, et 
Léandre est tombé amoureux d’une Egyptienne, Zerbinette. 
Mais voici que les pères, Argante et Géronte, rentrent de 
voyage avec des projets de mariage pour leurs enfants. Les fils 
ne savent plus à qui se confier pour résoudre leurs problèmes. 
Scapin, le valet de Léandre, s’engage à tout arranger.  
Le classique de Molière revisité par la compagnie ART'SCENIC 
Théâtre / 15-12€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
L’Histoire du cinéma en 1h15 
pétante 
Le collectif Yggdrasil 
Samedi 28 janvier / 21h 
 
6 comédiens vont, sur scène, tenter de relever le pari 
complètement fou de raconter l’Histoire du cinéma en 1h15 
pétante. 
Et c’est parti pour un voyage dans le temps avec plus de 100 
personnages, des anecdotes, des scènes mythiques et des films 
cultes, le tout en live, en 3D et en technicolor ! 1h15 pour le 
plus étonnant des hommages au cinéma !  
Alors…Vous prenez le pari ? 

Café théâtre / 15-12€ 

Sois parfaite et t’es toi 
Cie C’est quoi le projet ? 
Samedi 25 février / 21h 
 
Colette, 30 ans, femme au foyer, mariée, deux enfants, une 
femme de son temps…Emmanuelle, 30 ans, femme d'affaire, 
célibataire, dynamique et carriériste... 
60 Ans les sépare, elles n'ont pas la même vie, pas les mêmes 
envies, pas les même idées et pourtant elles vont devoir passer 
une soirée ensemble. 
Deux époques, deux visions, une rencontre. 
Entre danse, chant, légèreté et humour, venez-vous-faire votre 
propre idée de la femme idéale. 
Mais entre nous, si la femme parfaite existe, elle doit 
sacrément s'ennuyer (pour rester poli !) 

Café théâtre / 15-12€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme il vous plaira 
De W.Shakespeare / Cie. Chariot de Thespis 
Samedi 25 mars / 21h / 
 
Le duc tyran, qui a renversé son frère, va bannir un à un les 
jeunes héros de la pièce, qui trouveront refuge dans la forêt 
d’Ardennes. Cette forêt sera le lieu du renouveau et chacun y 
rencontrera l’âme sœur : certains auront le coup de foudre 
immédiat, d’autres se feront une cour malicieuse, parfois 
déguisés en habits de l’autre sexe. 
Quatre comédiens et un violoncelliste facétieux, vont jouer les 
douze personnages que compte la pièce, en utilisant les 
masques, notamment ceux de la Commedia dell’Arte, pour 
vous livrer une comédie épicée, drôle et pleine d’énergie ! 

Théâtre / 15-12€ 


