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Faites de Felletin le meilleur endroit de la terre : 
bienvenue au cœur des cultures du monde !

La 39ème édi�on du Fes�val Danses, Musiques et Voix du Monde  de Felle�n aura lieu du 3 au 7 août 2016. 
300 danseurs et chanteurs venus du bout du monde emmèneront le public sur la route de leurs cultures      
pendant cinq 5 jours de fête ! Le public sera charmé par leurs spectacles étonnants et époustouflants, leurs 
costumes colorés et leurs sourires. 

Pour  ce�e édi�on 2016 les pays invités sont : Arménie, Thaïlande, Tahi�, Argen�ne, Limousin, Côte d’Ivoire, 
Venezuela, Mexique et Bulgarie. 

Le Fes�val 2016 proposera aux fes�valiers un voyage chaleureux et tout en émo�ons sur la route du monde.  
Le public pourra admirer la qualité de leurs programmes lors de six spectacles en salle et lors d’un concert.                    
Ambiance fes�ve, lumières, danses excep�onnelles... 

Le public par�ra à la découverte des peuples du monde lors de nombreux rendez-vous gratuits où l’on peut se 
rencontrer et partager : défilé, anima�ons de rues,  guingue�e, jeux, dimanche en fête, Village du Fes�val, 
anima�ons dînatoires, anima�on du marché du terroir, scène ouverte aux chants et musiques d’ici … 

Le Fes�val 2016, conjuguera  patrimoine et anima�ons pour faire découvrir à la fois le patrimoine bâ� et le 
patrimoine culturel en proposant notamment des anima�ons dans des lieux d’excep�on  :  Chapelle Blanche,  
Jardin du Cloître, Eglises…

De nombreux moments incroyables aux cœurs des peuples du monde viendront pimenter vos émo�ons   
pendant une semaine de fête et de fraternité.

Tout au long de ce Fes�val 2016, le public pourra venir s’enrichir de la culture de l’autre. Une occasion unique 
de découvrir des peuples parfois peu connus  qui nous feront partager leurs danses et leurs chants tradi�onnels. 

Laissez-vous emporter par les flots de musiques et de couleurs qui vont envahir Felle�n !  Un événement 
incroyable pour �sser les fils de la paix et de l’ami�é.

39e FESTIVAL Danses, Musiques et Voix du Monde  



Les groupes invités

L’association « Les Portes du Monde » se réserve le droit de modifier le 
programme en cas d’éventuelles difficultés d’arrivée des groupes de leurs pays d’origine.

ArménieArgentine

Bulgarie
Côte d’Ivoire

Tahiti

Mexique
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Arménie

La programmation

Jeudi 4 août :

11h15 :  Animation en ville par un groupe 
15h00 : Initiation à la danse
15h00 :  Ouverture du Village du Festival / cour du Collège* 
15h00 :  Tricot sur la Ville aux couleurs du Festival  : atelier tricot - Village du Festival
16h00 : contes du monde en partenariat avec la Médiathèque Creuse Grand Sud
16h00 et 16h30  :  Animation en ville par un groupe 
17h00 :  Village du Festival :  rencontres, échanges, jeux... avec des groupes
18h30 - 20h :  Village du Festival : Dîner animé par un groupe
21h00 :  Spectacle "Envies d’ailleurs" : Bulgarie- Arménie - Côte d’Ivoire - Thaïlande- Salle du gymnase municipal 

Mardi 2 août   : 

17h00 :  Felletin, une ville aux couleurs du Festival !
Une découverte de la ville commentée aux sons du Festival en prologue aux fesivités.
Départ Place Quinault (devant l’Ofice de Tourisme). 
(Renseignements / inscriptions :  Felletin Patrimoine Environnement - Tél. : 05.55.66.54.60)

Mercredi 3 août :

16h00 :  Cérémonie officielle d’ouverture à la Mairie de Felletin 
15h00 :  Ouverture du Village du Festival / cour du Collège *
16h30 :  Défilé en centre ville
17h30 :  Pot de l’amitié
18h30 - 20h :  Village du Festival / cour du Collège : Dîner animé par un groupe
21h00 :  Spectacle "Découverte du monde" (gala d’ouverture avec tous les groupes) - Salle du gymnase municipal 



Vendredi 5 août :

10h à12h : Marché du Terroir avec animations par les groupes
10h30 : Ouverture du Village du Festival / cour du Collège* 
12h à 13h30 :  Village du Festival : déjeuner moules frites
14h30 : Spectacle en matinée  :  Bulgarie - Thaïlande - Tahiti - Venezuela - Salle du gymnase municipal 
18h30 - 20h :  Village du Festival : Dîner animé par un groupe
21h00 : Spectacle "Viva la Fiesta" :  Argentine - Mexique - Venezuela - Tahiti - Salle du gymnase municipal                  
Après le spectacle : feu d’artifice  (stade) - exceptionnellement cette année

Samedi 6 août :

15h00 : Initiation à la danse
15h00 : Ouverture du Village du Festival / cour du Collège* 
15h30 : Village du Festival : contes du monde
16h00 et 16h30 :  Animation en ville par un groupe 
17h00 :  Village du Festival :  rencontres, échanges, jeux... avec des groupes
17h30 : Concert à l’Eglise Sainte Valérie du Moutier de Felletin 
18h30 - 20h :  Village du Festival : Dîner animé par un groupe
21h00 : Spectacle "5 continents en fête" – Tous les groupes - Salle du gymnase municipal 

Dimanche 7 août :    Dimanche Ville en fête ! 

11h00 :  Apéritif animé - Jardin du Cloître
11h30 - 18h30 : Ouverture du Village du Festival / cour du Collège*
12h à 15h : Scène ouverte aux chants et musiques "d’ici" - Venez danser aux rythmes d’ici !
15h00 à 18h30 :  Animations danses et musiques "d’ailleurs" 
21h00 : Spectacle "39ème tissage des cultures" (Panorama de clôture avec tous les groupes) - Salle du               
gymnase municipal 

* Tous les jours, retrouvez aux heures d’ouverture du Village du Festival : thé, café, crêpes, boissons        
fraîches, exposition, jeux, artisanat...



PLOZEVET
18-23 AOUT

CUGAND
18-21 AOUT

SAINT-MAIXENT
10-16 JUILLET

CONFOLENS
10-15 AOUT

MONTIGNAC
25-31 JUILLET

CHAMBLY
1-10 JUILLET

PARIS
30 JUIN - 3 JUILLET

FELLETIN
3-7 AOUT

REIMS
19-23 JUIN

GANNAT
22-31 JUILLET

AMBERT
19-24 JUILLET

LE ROUERGUE
9-14 AOUT

CERS
22-29 JUILLET

AMELIE-LES-BAINS
1-7 AOUT

MONTOIRE
10-15 AOUT

ALENÇON
10-15 JUILLET

ROMANS
29 JUIN-3 JUILLET

PORT-S/SAÔNE
31 JUILLET - 9 AOUT

MONTREJEAU
12-15 AOUT

ST-MALO
4-10 JUILLET

SARRAN
4-7  AOUT

ISSOIRE
19-24 JUILLET

CASTELMORON
22-24 JUILLET

ESPELETTE
21-26 JUILLET

PUJOLS
30 JUILLET - 7 AOUT

PAYS D’ETAIN
2-4 JUILLET

ARGENTON
22-24 JUILLET

MAINTENON
29-31 JUILLET

CHAMBERY
7-14 JUILLET

LE PUY EN VELAY
18-24 JUILLET

ROCHE-LA-MOLIERE
9-12 JUIN

DIJON
22-28 AOUT

SEGRÉ
11-14 JUILLET

Les Festivals CIOFF en l’an 2016 

En 1990, le Festival Danses, Musiques et Voix du monde de Felletin est entré au CIOFF (Conseil International 
des  Organisateurs de Festivals de Folklore et d’arts traditionnels).  Le CIOFF est un partenaire officiel de 
l’UNESCO,

Depuis1970, le CIOFF travaille pour la sauvegarde, la 
promotion et la diffusion de la culture traditionnelle. 

De par ses activités, le CIOFF vise les principaux objectifs 
suivants :

- Promouvoir le patrimoine immatériel, à travers des formes 
d’expression comme la danse, la musique, des jeux, les rites, 
les coutumes et les autres arts.
- Servir les objectifs de l’UNESCO
- Soutenir les activités de ses membres et celles des 
organisations non-gouvernementales qui travaillent dans les 
domaines du folklore et du patrimoine culturel.
- Servir la cause de la paix et de la non-violence.
 
Actuellement, l’adhésion mondiale du CIOFF comprend    
110 pays dans le monde, avec 69 Sections Nationales, 11 
Membres Associés et 30 Membres Correspondants.

De par ses activités, le CIOFF influe sur la vie sociale des 
gens et des communautés à travers le monde en favorisant 
l’amitié, la paix et le rassemblement des peuples.

Le Festival, le CIOFF et l’UNESCO

115 millions d’artistes, bénévoles, spectateurs prennent part aux activités mondiales du CIOFF chaque année.

Plus de 300 communautés locales dans le monde  s’impliquent dans l’organisation et la réalisation des 
évènements du CIOFF.



 1978 : Le souhait de l’association : animer Felletin et le sud de la Creuse pendant la saison          
touristique. Faire découvrir le riche patrimoine de la ville en passant par une animation festive. 
Premier festival et succès au-delà de toute espérance. Deux groupes invités : Grèce et Pologne.

 1981 : Six nations  invitées : 3 jours  de festival.

 1990 :  Entrée  au C.I.O.F.F

 2001 : Une exposition sur le thème de l’Arménie vient compléter le Festival. Vente d’artisanat 
sous le label « commerce équitable ».  L’association porteuse du Festival décide de changer de nom 
dans l’optique d’être plus en accord avec sa démarche, sa recherche culturelle et ses projets.  De 
Comité des Fêtes, elle devient, dans un esprit d’ouverture, « Les Portes du Monde ».

 2003 : L’espoir de poser les premières pierres de nos  projets. Nouvelles animations pendant le 
Festival : apéritif animé, randonnée «Balades et Ballades».

 2004 : L’association développe des animations autour des notions qu’elle prône  durant le festival 
et ce tout au long de l’année : expositions, conférences Connaissance du Monde, vente d’artisanat toute 
l’année. Le Festival tisse une autre toile : celle du web :  www.portesdumonde.net

 2006 : Une animation supplémentaire : un concert  de musique irlandaise.

 2007 :  Le Festival a 30 ans ! Ça se fête !

 2009 : Des stages de danse, le village du Festival, des contes et des nouveaux lieux d’animations              
viennent compléter le Festival.

 2012 : 35 ans de couleurs et de fête ont flotté à Felletin.

 2013 : nouvel emplacement pour le Village ;  formule inédite  pour le dimanche en fête avec        
notamment la scène ouverte aux musiques traditionnelles d’ici. 

 2014 : les contes du monde en partenariat avec la médiathèque Creuse Grand Sud viennent 
s’ajouter aux nombreuses animations gratuites du Festival.

Historique de l’Association



Association Les Portes du Monde
Place du Marché
23500 Felletin

Tél: 05.55.66.43.00

e-mail : festival@portesdumonde.net

Site web : www.portesdumonde.net

Retouvez également l’association sur Facebook

Président du Festival : Monsieur André SAINTEMARTINE

Animatrice : Mlle Valérie DROCHON

Contacts


