


Groupes 

2009

Slovaquie : 
Kesaj Tchavé

Myanmar : Ensemble de l’Université Culturelle 
de  Yangon

Îles Salomon : Iare Pan Pipe Cultural Group

Chili : Banda Conmocion

 Creuse : 
La Charraud

Sri Lanka : Thathsarani Dance Academy

Haïti : Ballet Bacoulou

Brésil : Ballet Populaire de Fortaleza

Corée : ensemble de percussions Janchimadang

Russie : The state cossacks’
 ensemble stavropolie 

Hongrie : Ensemble Kertesz

Organisation : Association Les Portes du Monde - L’association se réserve le droit de 
modifier le programme en cas d’éventuelles difficultés d’arrivée des groupes de leurs pays 
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Mardi 

4 Août
En avant première du Festival...

20h30 : Découverte de la ville aux couleurs du Festival 
Balade commentée aux rythmes du Festival, animée par un groupe.

Les Portes du Parc Naturel de Millevaches 
s’ouvrent en avant première du Festival  !  
Retrouvez des spectacles à Meymac (19) 

et à Eymoutiers (87).

Inscription et départ à l’Office de Tourisme

L’Association Les Portes du Monde vous propose

 de l’artisanat issu du  commerce équitable 

à la Boutique du Festival !
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Mercredi 

5 Août

21h00 : Spectacle - salle du gymnase municipal  
‘Ouverture sur mille et une cultures’ 

Panorama avec tous les groupes

16h00 : Cérémonie officielle d’ouverture 
                   à la Mairie de Felletin

16h30 : Défilé en centre ville

17h30 : Pot de l’amitié à l’Espace Saint Roch

Retrouvez à partir du mercredi après midi au samedi 

le Village  du Festival à l’Espace Saint Roch

Nouveauté ! 
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Jeudi

6 Août
10h45 : Animation de la ville par un groupe - Place Courtaud

 11h15 : Animation de la ville par un groupe - Place Quinault

16h30 : Animation de la ville par un groupe - Cour de la Mairie

16h00 : Animation de la ville par un groupe - Chapelle Blanche

   21h00 : Spectacle - salle du gymnase municipal 
‘Rencontres insolites’ 

Corée - Slovaquie -  Îles Salomon - Hongrie - Brésil

17h00 : Ateliers du monde - Venelle Saint Roch

15h00 : Initiation à la danse brésilienne 
(4€ - Inscription à l’Association Les Portes du Monde ) Nouveauté ! 
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Vendredi 

7 Août

21h00 : Spectacle - salle du gymnase municipal 
‘Evadez-vous !’ 

Birmanie - Chili - La Charraud 
Haïti - Russie - Sri Lanka

10h à 12h : Animations par les groupes 
                 sur le Marché du Terroir

14h30 :  Matinée avec 4 groupes :                   
Birmanie - Brésil - Chili - Hongrie
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Samedi

8 Août

21h00 : Spectacle avec mise en scène (tous les groupes)- 
salle du gymnase municipal

‘Bouquet de saveurs’ 

10h30 : Balade en terre inconnue (inscription et départ à l’Office de Tourisme de Felletin)

16h00 : Animation de la ville par un groupe - Place du Marché

16h30 : Animation de la ville par un groupe - Place Quinault

17h00 : Ateliers du monde - Venelle Saint Roch

17h30 : Concert à l’Eglise du Moutier

15h00 : Initiation à la danse haïtienne
(4€ - Inscription à l’Association Les Portes du Monde ) Nouveauté ! 

Nouveauté ! 
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Dimanche

9 Août
11h00 : Apéritif animé - 

Jardin du Cloître

21h00 : Spectacle - salle du gymnase municipal 
‘En route pour un tour du monde’

Final avec tous les groupes

A partir de 15h00 : Journée Ville en Fête
Animation autour de l’artisanat et des 

jeux du monde (gratuit)

12h00 : Repas Typique 
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Infos : Offce de Tour sme de Fe et n  P ace Qunau t  23500 Fe et n   Té . 05 55 66 54 60  ot@fe et n.fr 

Découverte de la  
ville aux couleurs  

du festival
Balade commentée aux 

rythmes du festival  
Mardi 04 août à 20h30

L’Office de Tourisme vous propose pendant le 
festival des tarifs réduits sur simple présentation de 

votre billet d’entrée au spectacle pour les  
animations suivantes :  

 
Activité Swin

Venez découvrir
 le golf 

Mardi et Jeudi à 10h

Exposition de tapisseries 
 de l’église du château

Dans le cadre d’une magnifique 
 église gothique restaurée, exposition  

de mobilier et de tapisseries  
représentatifs de la production des  

ateliers d’Aubusson et Felletin.
De 10h à 12h  

et de 14h à 18h30

  
Coopérative diamantaire

«La Felletinoise»
Découverte du site,  

présentation des techniques  
de taille, film vidéo... 
Mercredi et Vendredi  

à 15h30

Initiation au 
feutre de laine 

en famille
De l’eau, du savon, de 

la laine et  
de la créativité!  

Mercredi de  
10h30 à 12h

Ateliers de  
Tapisseries Pinton

Mise au point du carton,  
préparation des couleurs...  

Mardi et Jeudi à 10h30

L’été à Felletin, c’est aussi : 

Accrobranche ®
Grimper jusqu’aux cimes en  
toute sécurité, se déplacer  

dans le houppier des arbres... 
Samedi à 10h ou 14h
du 18 juillet au 08 août

Visite de la filature
de laines Terrade

Mardi et Jeudi à 15h, du 02 au 23 
juillet et du 18 au 27 août

Marche Nordique
Une heure de Fitness en  

pleine nature!   
Le mardi à 17h30 Marche Sonore

A la fois documentaire, création  
sonore et cartographique, une 

balade sur le thème de l’eau à faire 
à l’aide d’un baladeur MP3. 

Balades thématiques tout l’étéBalade nature, balade en famille,  balade numérique...
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Pour réserver vos places : 
 pour le repas typique du dimanche 9 août, retournez le  coupon ci-dessous. 
 pour les spectacles, retournez le coupon de réservation situé page suivante.

COUPON DE RÉSERVATION - REPAS TYPIQUE - Dimanche 9 août

Nom : ........................................ Adresse : ......................................................................
........................................................................Tél. :........................................

Nombre de repas : ........... X 16 euros  = ................................

Modalités de réservations    

Les réservations seront disponibles à l’entrée des
spectacles; passé 20h30, elles seront remises en vente.

Salle accessible aux personnes handicapées. Places numérotées. 
Location des places à la Boutique du Festival à partir du 6 juillet 

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Du lundi au samedi à partir du 15 juillet.



Réservations / Correspondance : 
Association Les Portes du Monde 
Place du Marché - 23500 Felletin 

Tél.: 05.55.66.43.00

Joignez vos règlements à l’ordre de l’Association les Portes du Monde et une enveloppe  
timbrée, les places vous seront adressées à partir du 15 juillet (merci de faire deux 
règlements séparés : un pour le repas et un pour les spectacles).
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Coupon de réservation 
spectacles

Nom : .......................................

Tél. : ........................................

Prénom : ...................................

Adresse : ...................................

................................................

................................................

A envoyer à :

 Association Les Portes du Monde

Place du Marché - 23500 Felletin 

Tél : 05.55.66.43.00

Spectacles en salle Nbre 
places Prix Total

 Mercredi 5  Panorama 21h 17 €

 Jeudi 6  Spectacle 21h 13 €

 Tarif enfants : moins de 5 ans gratuit

 5 -12 ans 5 €

 Vendredi 7  Matinée 14h30 13 €

 Spectacle 21h 13 €

 Tarif enfants : moins de 5 ans  gratuit

 5 -12 ans 5 €

 Samedi 8           Concert 17h30 10 €

 Spectacle 21h 17 €

 Dimanche 9       Final 21h 17 €

Abonnement : 5 soirs + concert du samedi 65 €

Abonnement 3 soirs (jeudi, vendredi,samedi)+concert 40 €

MONTANT  TOTAL
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33  Fest val Danses  Musiques 

et  Voix du Monde

4 au 8 août 2010

N’oubliez pas notre Boutique sise Place du Marché à Felletin.

La Boutique propose de l’artisanat issu du commerce équitable : 

écharpes, cafés, chocolats, mangues séchées, bijoux...

La Boutique est ouverte toute l’année !!!

Avec le CIOFF, bâtissons 
la Paix dans nos esprits.

Ne pas jeter sur
la voie publique
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