FELLETINCREUSE

Proﬁtez des Journées Nationales de la Laine pour suivre un stage de
découverte encadré par des professionnels, avec l’associaton Lainamac.

PORTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE MILLEVACHES

Pour l’ensemble de la programmation, la réservation est obligatoire. Places limitées.

Vendredi 26 Octobre
TRICOT CHAUSSETTES

11h à 13h & 14h à 16h
Séverine Ruijmgaart vous fait découvrir tous les secrets de réalisation d’une
chaussette : tige, talon, angles des diminutions et pointe. À vos aiguilles !
Tarif : 4h - 80€

Au cœur du salon des créateurs…
Samedi 27 Octobre
BRODERIE SARRASINE

10h à 13h
Encadré par deux brodeuses, découvrez
un point oublié d’Aubusson lié à l’art de la
tapisserie, en brodant une ﬂeur, une feuille
ou un dégradé de couleurs. Le matériel est
fourni (toile, ﬁls et aiguilles), vous repartez
avec le matériel nécessaire pour ﬁnir votre
ouvrage.
Tarif : 3h - 40 €

13èmes

JOURNÉES
NATIONALES
DE LA LAINE

INITIATION AU FILAGE AU ROUET

10h à 12h ou 15h à 17h
Séverine Ruijmgaart, ﬁleuse et tisserande, vous
initie au ﬁlage de la laine de mouton en suint
ou du mohair. À l’issu du stage, vous
repartez avec vos écheveaux.
Tarif : 2h - 40 €

Dimanche 28 Octobre
INITIATION AU
FILAGE AU ROUET

10h à 12h ou 15h à 17h
Séverine Ruijmgaart, ﬁleuse
et tisserande, vous initie
au ﬁlage de la laine de
mouton en suint ou du
mohair. À l’issu du stage,
vous repartez avec
vos écheveaux.
Tarif : 2h - 40 €

INITIATION À LA
TAPISSERIE AU POINT
10h à 12h
Avec Véronique de Luna,
professeur et passionnée de
tapisserie à l’aiguille, initiezvous aux points de base, point
gobelin et point de Hongrie.
Le matériel est fourni. Possibilité
d’acquérir le kit pour continuer
l’apprentissage à la maison.
Tarif : 2h - 20 €

DÉCOUVERTE DE LA
TAPISSERIE D’AUBUSSON
10h à 13h & 14h à 17h
Sur les conseils avisés de la
lissière France-Odile PerrinCrinière, découvrez la
technique de la tapisserie
sur un cadre à tisser. Vous
repartez avec votre
ouvrage achevé.
Tarif : 6h - 70 €

[ 26 ], 27 & 28 octobre 2012

En partenariat avec l’Ofﬁce de Tourisme de Felletin et la Cité internationale de la tapisserie et de l’art
tissé, à Aubusson, l’association Lainamac vous propose des stages textiles tout au long de l’année :
tapisserie de basse lisse, tapisserie au point, broderie sarrasine, ﬁlage au rouet, teinture, tissage, ou
feutre de laine.

À ne pas manquer en 2013 à Felletin :
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU FEUTRE DE LAINE
du 06 au 12 mai 2013

© J-P Potvin, OT Felletin

Programme des Stages Textiles

Les stages textiles

Ofﬁce de Tourisme
Place Quinault - 23500 Felletin
Tél.05 55 66 54 60
www.felletin-tourisme.fr

Visites d‘ entreprises
découvrez la ﬁlière laine locale

10h30 Ateliers Pinton

Découvrez les secrets de la réalisation d’une tapisserie d’Aubusson et des tapis « hand-tuft »

14h30 et 16h Filature artisanale de laines Terrade
Préparation des laines, ﬁlage, bobinage, teinture... La transformation de la toison en ﬁls

Inscription obligatoire et billetterie Ofﬁce de Tourisme - Tarif : 4,50 € / visite

10h à 12h et 14h à 18h Visites de la Filature de Rougnat et braderie
vendredi et samedi (située à 50 km de Felletin)

Cafe‘ -Tricot

15h à 18h Un moment convivial pour s’initier ou se perfectionner au tricot
Grand Café Cluzel - Entrée libre

Exposition de Tapisseries

vendredi, samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h
L’église du Château de Felletin offre ses parois de granit au meilleur de la
production tissée des ateliers et manufactures de tapisseries d’AubussonFelletin. Pour illustrer la thématique 2012 « Licornes et Bestes étranges... »,
l’exposition met en scène sirènes, poissons curieux, griffons, tigres, dragons...

JOURNÉE PROFESSIONNELLE :
VITRINE DES INDUSTRIELS DE LA LAINE ET CAFÉ LAINE

Exposition des industriels de la laine
vend. : 11h à 18h - sam. : 10h à 19h - dim. : 10h à 18h

Une vitrine des industriels de la laine en Limousin - Salle polyvalente

Cafe Laine
‘

Samedi à14h

Un projet d’installation ou de diversiﬁcation, venez partager un moment convivial
pour rencontrer d’autres porteurs de projets, professionnels... En partenariat avec
les PLA Sud-Est Creuse et Combraille en Marche - Salle polyvalente

Samedi 27 &
Dimanche 28 Octobre

‘
Le Salon des Createurs

Espace professionnel & Visites d‘ entreprises

Vendredi
26 Octobre

le Salon
‘
des Createurs
Plus de 100 artisans d’art et créateurs
textiles font découvrir leurs productions :
matelassiers, ﬁlateurs, bonnetiers,
tisserands, feutriers…

Entrée libre, Salle du Gymnase
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

Démonstrations de savoir-faire
Proﬁtez du salon pour découvrir tout le talent
de nos artisans d’art : tapisserie de basse-lisse
ou à l’aiguille, tissage, teintures végétales, tricot,
feutre de laine…
Ateliers enfants
Un espace dédié aux enfants pour découvrir
et s’amuser avec la laine : tricotin géant,
scoubilaine, tressage…
Atelier Tricot « le tapis mouton »
Vous aimez tricoter ou crocheter, participez à
la création d’une oeuvre originale en laine de
pays avec la créatrice Marion Barbier
À ne pas manquer au coeur du salon :
café-tricot, initiation au feutre de laine...
buvette, bar à tisanes, animation musicale

SAMEDI 27 OCTOBRE

Balade botanique
« Plantes et arbres tinctoriaux du Limousin »
à 14h30, animée par Thierry THEVENIN
Tarif : 8€ / inscription obligatoire

