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Un atelier équipé d’une machine à feutrer, réservé aux feutriers et créateurs textiles.
Forfait 30€/2jours (mise en place et feutrage)

Un atelier animé par des intervenants de renom, la designer feutre Freyja Sewell (UK) et la 
styliste Tata Christiane (FR) pour co-réaliser des habitacles en feutre et costumes d’inspira-
tion ethnique dans le cadre du projet «Cérémonie 9, le Son et le Soin» dirigé par Pierre Redon.
Forfait 20€/jour (modélisme, feutre, coupé-cousu, montage structure, assemblage). Tout public. 

Journées 
Nationales 
de la laine

Creuse

FELLETIN
PNR Millevaches 

en Limousin

18èmes

Paire de mitaines en feutre et cocon 
de ver à soie 
de 9h à 12h
ANNELIE PETITQUEUX

Coutures et finitions pour pull 
tricoté
de 9h à 12h 
ELFIE HAAS

Echarpe fine en feutre Nuno
de 14h à 17h 
ANNELIE PETITQUEUX

Tricot-chaussette en rond
de 14h à 18h 
ELFIE HAAS

Teinture végétale sur laine en 
8 nuances 
de 13h à 16h 
MAGALI BONTOUX

JEUDI 26 OCTOBRE

VENDREDI 27 OCTOBRE

SAMEDI 28 OCTOBRE

Teinture à l’indigo, motifs et impres-
sions en réserve
de 9h à 12h 
MAGALI BONTOUX

Petits légumes en feutre humide et 
à l’aiguille
de 9h à 12h 
BIRGIT KIRKAMM

Tapisserie au point : points Gobelin 
et de Hongrie
de 9h à 12h 
VÉRONIQUE DE LUNA

Gland ornementé en passementerie 
de 9h à 12h 
CÉLINE FERRON

Décors et reliefs en passementerie 
et broderie 
de 14h à 17h
CÉLINE FERRON

Housse de coussin sur métier à 
tisser Pénélope 
de 9h à 16h
BRIGITTE CATUSSE

Tapisserie d’Aubusson sur cadre 
de 9h à 16h
FRANCE-ODILE PERRIN-CRINIÈRE

Bracelet en dentelle de frivolité 
de 14h à 17h
Sabine Halm

DIMANCHE  29 OCTOBRE

Profitez du savoir-faire et des conseils avisés d’artisans et créateurs d’art lors d’ateliers-découverte, 
organisés par le Centre de formation LAINAMAC.

Places limitées à réserver 
06 75 60 87 75  

lainamac@lainamac.fr.

Salle Polyvalente, place Monthioux

Espace de Cow�king

Uniquement sur inscription auprès de LAINAMAC. Places Limitées. 
Forfaits hebdomadaires possibles.

Teinture végétale et motifs façon 
shibori
de 14h à 17h 
MAGALI BONTOUX

Echarpe sur métier à tisser Pénélope 
de 9h à 16h 
BRIGITTE CATUSSE

Un espace de travail collaboratif réservé aux professionnels pour échanger sur ses pratiques, 
stimuler sa créativité et explorer de nouvelles solutions.

Cardage et filage de la laine au 
fuseau
de 9h à 12h
MARION GAUVIN

Bijoux en chaînette au crochet
de 9h à 12h 
CÉLINE MATAL

Décoration murale en macramé
de 9h à 12h 
LAURENTINE PERILHOU

Filage de la laine au rouet
de 14h à 17h 
MARION GAUVIN

Bride et broche au crochet
de 14h à 17h
CÉLINE MATAL

Bijou en macramé
de 14h à 17h 
LAURENTINE PERILHOU

Du mercredi 25 octobre 
au mardi 31 octobre

Découvertes textiles



DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
Découvrez tout le talent de nos artisans d’art : tapisserie de basse-lisse ou à l’aiguille, tissage, teintures 
végétales, tricot, f ilage ....

ATELIER ENFANT
Un espace dédié aux enfants pour découvrir et s’amuser avec la laine : 
tricotin géant, scoubilaine, tressage, animaux pompons… 
Atel iers gratuits

ESPACE TRICOT
Des tricoteuses passionnées vous attendent, pour découvrir 
les rudiments du tricot.  samedi  et d imanche ,  - In itiation gratuite

ATELIER CRÉATIONS MANDALAS DE LAINE «YEUX DE DIEU».
Pour adultes et enfants à partir de 12 ans .

Tar if 15 € / pers (matér iel compris ) .  Durée :  1h .

FABRICATION DE FLEURS ET PETITES BESTIOLES EN PULL ET 
CHAUSSETTES  vendredi ,  samedi  et d imanche , 

à partir de 6 ans ,  De 3 à 12€/pers .

ATELIER « LA TEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS »
Sous la yourte : exposition, démonstration. 
TOUT PUBL IC ;  COLORATION D ’UN tissu ET EMPRE INTES DE FEU ILLES . 
tar if - 2 .50 € / 10 m in

Les animations 

Vendredi 27 

Samedi 28 

Dimanche 29 

FILATURE ARTISANALE DE LAINES TERRADE
Préparation des laines, filage, bobinage, teinture… Vous découvrirez également l'activité de la teinturerie. 
Départ sur place .  V IS ITES À 14H ,  15H15 ET 16H30 – TARIF :  4 ,50 €

Visites d’entreprises       
ATELIERS DE TAPISSERIES PINTON
Découvrez les secrets de réalisation d’une tapisserie d’Aubusson et des tapis « hand-tuft ». 

Départ de la v is ite devant l ’off ice de tourisme à 10H30 – TARIF :  4 ,50 €

Café – tricot
Une maille à l’endroit, une maille à l’envers. Armé(e) de vos aiguilles et d’une pelote de laine, venez partager un 
moment convivial avec notre gang de tricoteuses. GRAND CAFÉ CLUZEL ,  PLACE COURTAUD ,  15H A 18H ,  ENTRÉE L IBRE

Exposition de tapisseries : 14h-18h
Rétrospective du travail de Mario PRASSINOS, contemporain de Jean LURCAT. Il a réalisé plus de 150 cartons pour la 

tapisseries de basse-lisse. Égl ise Du château ,  rue du château ,  tar if :  3 .50€/adulte

Salon des Créateurs 
Plus de 130 exposants Français et Européens vous offrent une vision complète de la filière laine : éleveurs, tondeurs, 

filatures de laines, matelassiers, tisserands, feutriers, bonnetiers...

entrée libre, pôle sportif  (accès avenue de la gare)

Balade botanique          
Plantes et arbres tinctoriaux du Limousin, animée par Thierry Thévenin
Départs des v is ites à 10h et 14h devant le gymnase - Tarif :  5 .00€
                                                              Places limitées - Inscription obligatoire : 05 55 66 54 60

Exposition de tapisseries : 10h-18h
Égl ise Du château ,  rue du château - tarif :  3 .50€/adulte

Dimanche : 10h à 18h

Exposition de tapisseries : 10h-18h
Égl ise Du château ,  rue du château - tarif :  3 .50€/adulte

la Petite maison Rouge ,  Accès gare de Felletin , 
à partir de 20h30
info@petitemaisonrouge.fr

Portes Ouvertes

Néolice Filature Fonty
Manufacture 

Pinton 
Des palais orientaux aux 
galeries new-yorkaises, 

cette entreprise familiale, 
labelisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant, vous 

ouvre ses portes.
    

Ventes exceptionnelles de 
tapis, tapisseries et laines 

27, 28, 29 octobre
 10h à 18h

Visite des ateliers 
28, 29 octobre /2,00 €

 9 rue de Préville 
 Felletin 

Créée en 1880, la fi lature 
Fonty s’est spécialisée 

dans la transformation et 
la teinture de fi ls : laine, 

mohair, soie…

Ventes de fi ls à tricoter et 
visites guidées 

27 et 28 octobre,
10h - 12h et 14h - 18h

Le Moul in Neuf 
 23700 Rougnat

(à 40km de Felletin )

L’association Trad’Fuse propose une soirée avec atelier danse trad’, buffet partagé et 
cessions de scènes ouvertes. Venez avec un petit plat et vos instruments de musique 
pour une soirée conviviale.
Espace Tibord du Chalard ,  à partir de 18h30 ,  entrée gratuite .  Informations :  06 98 75 99 60

BAL 
TRAD'

Atelier-Musée : Exposition 
sur l'histoire des cartons 

de tapisserie et des 
peintres cartonniers. 
Galerie AM'Carta : 

Exposition artistique 
temporaire et Exposi-
tion-vente de sacs et 

bijoux .

27, 28 et 29 octobre 

Atelier-Musée : 15h à 18h
Galerie : 10h à 19h

1  rue de l ’Abreuvoir
23200 AUBUSSON

Entre tradition séculaire 
et révolution numérique, 

Néolice utilise un procé-
dé de tissage numérique 
innovant pour produire 
des créations textiles 

uniques.
          

Visite de l’atelier 
   27 octobre à 14h, 

15h30 et 21h
   28 octobre à 9h30 

Chemin Feydeau 
Felletin

AM'Carta 

espace 
Histoire de 

laines
Pour le grand-public  : espace 
proposant les produits de 
la filière lainière locale, fils, 
accessoires, ouvrages, 
produits finis.

Pour les professionnels : 
espace de dépôt-vente.

Pour les enfants : espace 
d'initiation textile (vacances 
d'été)

Pour tous : démonstration de 
tissage 

Ouvert toute l’année 
6 route d ’Aubusson 
23500 Felletin 
Tél : 05 55 67 57 27  

SOIRÉE 
FESTIVE ET MUSICALE

Vendredi : 14h à 19h Samedi : 10h à 19h

 Places limitées - Inscription obligatoire : 05 55 66 54 60


