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Tout au long de 

l'année la Creuse est 

sujette à de belles 

rencontres autour 

d'événements ou de 

manifestations 

culturelles … 

 

 

  1/ Exposition de plein air - Aubusson 

  2/ Nuits d’été de Guéret 

  3/ Festival Les Sortilèges de la pleine lune 

  4/ Vallée des peintres de la Creuse 

  5/ Festival Les Arts dans la Rue 

  5/ Festival Voix d’été  

  6/ Journée Estivale du Washboard 

  7/ Festival Lézart Vert 

  8/ Fresque historique de Bridiers 

  9/ Festival du conte 

 10/ Festival Forêt Follies 

 11/ Rencontres de Chaminadour 

 12/ Journées Nationales de la laine 
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La Tapisserie ou l’excellence dans l’art tex tile. Pluriséculaire mais bien vivante, la tapisserie 
d’Aubusson est inscrite depuis le 30 septembre 2009  au patrimoine culturel immatériel de 
l’Humanité par l’UNESCO. 

 

Exposition de 
plein air 

 
De juin à septembre 2011 

Sophie Zénon, photographe plasticienne  en résidence 
à Aubusson au printemps 2011 illustre à tous les stades 
de la production du savoir-faire aubussonnais : 30 clichés 
grand format c onstituent le cœur d’une exposition en 
extérieur sur des bâtiments remarquables d’Aubusson et 
de Felletin.  

Le Musée départemental de la tapisserie accueille en écho 
les éléments d’interprétation et de découverte de cette 
exposition. 

 

Cette reconnaissance mondiale salue près de 6 siècles 
de création et de travail artisanal qui fait vivre aujourd’hui, 
à Aubusson et à Felletin, des producteurs, des filateurs et 
teinturiers, une dizaine d’ateliers, trois manufactures, des 
galeries et des artistes plasticiens et cartonniers. 

De juin à septembre à Aubusson et à Felletin : 
L’exposition de plein air « Des métiers et des 
hommes : les savoir-faire de la tapisserie d’Aubuss on 
mis en scène dans l’espace urbain. »  

C’est un évènementiel original autour des savoir-faire des 
métiers de la tapisserie d’Aubusson ! 

 
UNE CREATION CONTEMPORAINE 

Ci-contre photo de la  « Peau de Licorne  » par 
Nicolas Buffe* * Grand prix du 1er appel à création de 
la Cité Internationale de la Tapisserie et de l’art tissé, 
signant le renouveau d’Aubusson (Nicolas Buffe, 
Galerie Schirman de Beaucé – Paris). 

Renseignements :  
 

Cité International de la Tapisserie  
Tél. : 05 55 66 66 66 ou 05 55 66 32 12  
E-mail : contact@cite-tapisserie.fr  
Musée départemental de la Tapisserie  
Tél. : 05 555 83 08 30  
E-mail : musee-tapisserie@cg23.fr 
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SINSEMILIA, une tournée, un spectacle, une fête... . pour la 7 ème édition de ce festival, qu i se 
tiendra en plein air au cœur de la ville de Guéret,  Place Varillas. 

 

Nuits d’été  

de Guéret 
 

Du 1er au 16 juillet 2011 

Après le succès considérable rencontré par « Tout le 
bonheur du monde », Sinsé poursuit, avec ce nouvel 
album intitulé “En quête de sens”, sa belle aventure 
humaine commencée il y a presque 20 ans. 

Tout en demeurant fidèle à son identité musicale 
façonnée par le reggae, le rock et la chanson 
française, le groupe s’ouvre à de nouvelles portes 
pour exprimer ses envies et ses idées… Prendre 
Plaisir , voilà le seul maître mot qui a prévalu tout le 
long de la conception de l’album « En quête de 
sens », le sixième de la carrière de Sinsémilia. 

Enfin, et surtout, les concerts de Sinsémilia restent 
un véritable spectacle, une mise en scène 
captivante, énergique, le plaisir que les 10 
musiciens offrent est toujours aussi communicatif 
et ensoleillé, à voir et entendre d’urgence… 

Calendrier prévisionnel des 7è Nuits d’été : 
 

Vendredi 1er et samedi 2 : Festival Kreuzéol  (musiques 
traditionnelles réunionnaises et limousines) : cavalcade, cabaret, 
marché, concert….  
 

Mercredi 6 :  Cinéconcert cartoon Circus 
 

Jeudi 7 :  Vidéo minutes  
 

Vendredi 8 : Concerts en plein air  
1ère partie Batucada -Guéret Variétés 
2nd partie : La scène Française en live  Sinsémilia  
 

Samedi 9 : La scène Européenne en live  avec : Success, Mardi 
Gras Brass Band, Le catcheur et la pute et deux autres groupes 
issus des dispositifs Gnag Academy et On Air 
 

Lundi 11 : Cinéma prend l’air  Film à déterminer  
 

Mardi 12 : Soirée Jazz  avec  The New Sisters  
 

Mercredi 13 : Feu d’artifice/bal populaire   
 

Jeudi 14 : Garden Party  avec vide grenier musical, ateliers 
créatifs, barbecue, scène ouverte et concerts (la Pépée, Droite 
directe, Trio Vuelvo  
 

Vendredi 15 : Baraton et Circuit musical à étapes , 7 bars, 7 
concerts 
 

Samedi 16 : Théâtre en fête   

Renseignements :  
Office de tourisme des Monts de Guéret 
Tél. : 05 55 52 14 29 – www.ot-gueret.fr  
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Parole  ! Paroles  ! Parole s ! Contes, lectures et slam… il y en aura pour tous les goûts  ! 
Histoires tirées du bestiaire, épopées fantastiques  et « mots dans la ville », quel que soit le lieu, 
ouvrez bien vos oreilles… 
 

 

Festival Les Sortilèges 
de la pleine lune  

 
Du 5 juillet au 24 août 2011  

Les Monts de Guéret vivent à l’heure du conte et 
vous offrent ce qu'il y a de meilleur pour vos oreilles ! 
Au milieu des Loups de Chabrières ou dans des 
villages et des sites remarquables partez sur les pas 
de conteurs et d’artistes, d'ici ou d'ailleurs. 

 

La programmation 2011 , mêlant balades contées 
nocturnes, veillées, spectacles jeune public et visites 
guidées contées de la ville de Guéret, fera une large 
place aux artistes de la Creuse et du Limousin… Loups 
et frissons garantis avec Jan Dau MELHAU, Frédéric 
NAUD et Dominic TOUTAIN, de l’émotion avec 
Angélique PENNETIER et un peu de folie avec Serge 
VALENTIN pour des spectacles mariant conte et 
musique. Des moments merveilleux avec Véronique 
LEGANGNEUX, Bernard BLOT, Michel PAROT et Fred 
POUGEARD. Un ménage à trois autour de récits et 
musiques du Limousin et du Berry avec Jean-Claude 
BRAY, Félicie VERBRUGGEN et Mic BAUDIMANT ! 

 

DATES DU FESTIVAL  

 
Les soirées :  5, 12, 19, 26 juillet ainsi que les  
2, 9, 16 et 24 août. 
Les visites guidées contées :  20 juillet,  
3 et 17 août. 
Les spectacles “jeune public”  : 28 juillet,  
4 et 11 août. 
 
Entrées payantes. 
Programme détaillé disponible sur demande. 
 
Information/Réservations :  
Office de Tourisme des Monts de Guéret 
Tél. : 05 55 52 14 29 - info@lesmontsdegueret.fr 
www.lesmontsdegueret.fr 
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Paysages et chefs d’œuvres  ! Depuis le 19è siècle, la vallée, située au carref our de l’Indre et 
de la Creuse « enflamme l’imagination » de centaine s artistes.  

 

Vallée des peintres  

de la Creuse  

 
Du 12 juillet au 12 août 2011 

 George Sand, Claude Monet, Gilles Clément ont réalisé 
ici des chefs d’œuvres consacrés dans les musées de 
Paris, Boston, Chicago ! Comme eux, venez à la source 
et découvrez le motif original de leur inspiration.  

Chemins sauvages et sentiers d’interprétation  vous 
guideront sur leurs pas. 

Expositions et stages vous initieront à leur art. 
Baignades et farniente, jardins, concerts et déjeuners sur 
l’herbe, vous feront goûtez à la vie d’artiste ! 

A Crozant, le bateau promenade  offre un premier tour 
d’horizon. La visite des Ruines du château est alors 
incontournable. 

Le sentier des peintres dévoile l’épopée impressionniste 
de la Creuse et l’Arboretum de la Sédelle, offre un coin de 
paradis. 

L’Espace Monet-Rollinat , au cœur du village d’artistes 
de Fresselines expose les créations d’aujourd’hui. Les 
ateliers et galeries de la Vallée prolongent la découverte. 

Les Musées de Guéret, la Châtre, Eguzon, Gargilesse, 
Limoges et Châteauroux présentent les œuvres des 
contemporains de Claude Monet et Armand Guillaumin. 
Si vous aimez être guidés, écoutez l’histoire des peintres 
le 9 juin au Musée de Guéret. 

 

AU PROGRAMME DE L ’ÉTÉ 

Gilles Clément présidera une rando littéraire  le 16 juillet 
à Sagnat. « Monet en Creuse » sera conté  les 12, 22 
juillet et le 12 août à Fresselines. Avec doigts et 
pinceaux, essayez-vous à la peinture,  « sur le vif » en 
collectif, « du motif à l’atelier », avec des professionnels 
du 18 au 21 juillet et le 3 août. 
 

L’esprit de la fête  règne au cœur de la Vallée : feu 
d’artifice se reflétant sur l’eau, le 13 juillet, concert pique-
nique sur l’herbe le 17, trio/spectacles/musiques/dîners 
sur l’herbe les 30 et 31 juillet et fête médiévale le 4 août 
à Crozant ! 
 

Renseignements : Office de Tourisme du Pays Dunois - 
Tél. : 05 55 89 24 61  
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr  



 

    

 

 

  

5/ 

Aubusson ouvre ses jardins, ses places, ses terrass es, ses rues aux artistes en proposant aux 
habitants et aux estivants un festival pluridiscipl inaire… Tous les goûts sont dans la rue ! 

 

Festival Les Arts 
dans la Rue  

 
Du 14 au 17 juillet 2011  

Pour cette édition 2011, le Festival « Les Arts 
dans la Rue » est une création inédite en théâtre, 
en danse, en musique et en photographie, 
convoquée en dialogues et en résonances avec 
une multiplicité de lieux et d’espaces 
aubussonnais. La volonté de ce festival repose sur 
un moment de retrouvailles intergénérationnelles et 
de rencontres esthétiques vers tous les 
métissages. 

Des spectacles gratuits et ouvert à tous , qui 
révèlent le statut culturel d’Aubusson, 
harmonieusement ouverte sur la richesse des 
échanges artistiques qui ont fondé sa renommée. 

 

Au programme des 4 jours : concert, cinéma musical, 
rencontres avec les artistes, fanfare, chorégraphies 
(démonstration de capoeira, hip-hop, déambulation…), 
spectacle vidéo théâtral, conte, littérature, exposition 
photographique, exposition de costumes de scène, 
jardin d’épouvantails, etc. 

Sans oublier une boutique éphémère du studio Bang 
Bang Cowboy,  avec des créations spécifiques pour le 
festival : design en carton et univers 3D de l’infographiste 
Godefroy Quintanilla, une ligne de parures de la créatrice 
Karine Rapinat et de la styliste Lydie Joffre… pour 
partager avec style et humour, l’éclectisme choisi de 
cette ambiance estivale à Aubusson. 

 

 
BRUNO MARCHAND , METTEUR EN SCÈNE 

« Qui éveille, qui éclaire, qui rassemble…avec ces 
mots de générosité, de cœur et d’esprit, je souhaite 
transmettre au prochain Festival des Arts dans la Rue 
ce caractère qui nous a conduit à vous présenter les 
artistes de cette édition 2011 en Aubusson. La rue est 
la scène du quotidien : gageons qu’estivale elle 
demeure le lieu de l’émerveillement festivalier ». 

Renseignements : Association Proxyma  
Tél. : 05 55 67 60 43 
Infos / Réservations : Office de Tourisme 
d’Aubusson – Tél. : 05 55 66 32 12  
www.ot-aubusson.fr ou www.aubusson.fr   
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Les "Voix de c ristal", c'est le thème du Festival "Voix d'été en Creuse" 2011 qui fera encore 
une fois rayonner l'univers lumineux de la musique vocale. 

 

 

Festival Voix d’été  

 
Du 16 juillet au 8 août 2011 

Dans les abbatiales et églises romanes de la 
Creuse,  aux acoustiques parfaites, les chants 
polyphoniques de Géorgie (chef d'œuvre du 
patrimoine oral et immatériel de l'humanité), de 
Sardaigne, la magie du chant tzigane voisineront avec 
l'éclatante beauté des chants sacrés composés par 
Domenico Scarlatti, W.A. Mozart ou P. I Tchaïkovsky.  

Un voyage initiatique à travers toutes les saveurs de 
la musique vocale et au cœur des plus beaux 
monuments romans creusois. 

  
LES RENDEZ-VOUS 2011 

 

Samedi 16 juillet, 21h Chambon-sur-Voueize 
BASIANI Chœur d’hommes, polyphonies vocales de Géorgie  
Jeudi 21 juillet, 21h Soumans 
CORO GABRIEL Chœur d’hommes de Sardaigne, Chants sacrés, 
chants d’amour 
Mardi 26 juillet, 21h Felletin 
CANDOR VOCALIS Chants de la Renaissance française, 
Jeudi 28 juillet, 21h Bénévent l’Abbaye 
Ensemble JACQUES MODERNE “De Naples à Madrid” Domenico 
Scarlatti 
Mercredi 3 août, 21h Jardins de la Commanderie de Bourganeuf 
Anne ETCHEGOYEN Chant basque 
Jeudi 4 août, 21h Glénic 
Anne ETCHEGOYEN Chant basque 
Samedi 6 août, 21h Ahun 
NORIG Chant tzigane 
Lundi 8 août, 21h Evaux-les-Bains 
Olga PUDOVA Soprano colorature duThéâtre Mariinsky, orchestre à 
cordes du Palais de Tauride de Saint-Pétersbourg / Mozart, 
Vivaldi,Tchaïkovsky 

UN ART ROMAN VALORISE ET SUBLIME  

Eglises ou Abbatiales romanes brillent de mille feux 
au contact de ces voix extraordinaires aux accents 
variés.  

Les voix d’été donnent l’occasion aux spectateurs de 
découvrir la qualité architecturale et acoustique de nos 
édifices religieux, elles permettent d’aller à la rencontre 
ou de découvrir les travaux de restauration engagés ces 
dernières années telles que sur les églises de La 
Souterraine et Glénic ou encore la remise en état de 
l’Orgue de l’Abbatiale de Bénévent -L’Abbaye. 

Renseignements : ADIAM 23  
Tél. : 05 44 30 24 55 – www.adiam.creuse.com  
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… de Jazz à La Sout. Seule manifestation en France consacrée à cet instrumen t insolite, 
cette 5 ème Rencontre nationale des Digitabulolavoplanchistes invite les amateurs de 
musique populaire dans l’esprit des grands carnaval s louisianais.  

 

Journée estivale 
du Washboard  

 
19 juillet 2011  

Ainsi, sous un soleil de plomb de fin d’après-midi, 
les rues de la cité sostranienne prendront des airs 
de Bourbon Street et vibreront au son du 
washboard à l’occasion de la grande parade. Pour 
terminer la journée en s’immergeant totalement 
dans cette culture louisianaise, venez déguster un 
délicieux repas champêtre, à l’ombre des tilleuls, 
toujours en compagnie des musiciens.  

Incontestablement, l’air du Mississipi flottera une 
nouvelle fois sur La Souterraine à l’occasion de cette 
5ème Journée Estivale du Washboard.  

Au menu, du jazz new-orleans… et surtout des 
passionnés de washboard,  cet instrument fabriqué 
à partir d’une modeste planche à laver le linge - et 
que l’on ne trouve bien sûr dans aucune échoppe, et 
qui lui donne toute son originalité, lui permettant de 
traverser les courants musicaux.  

 

Un grand rendez-vous des 
Digitabulo-lavoplanchistes   
qui, sans nul doute, ne devrait  
pas engendrer la mélancolie.  
 
 
Renseignements :  
Musique en Marche 
Tél. : 05 55 63 10 06 
www.jazz.lasout.com  
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Eco festival rural participatif et intergénérationn el…, le Lézart Vert revient v ous enchanter à 
St Etienne de Fursac.  

 

Festival Lézart 
Vert 

 
Les 22, 23 et 24 juillet 2011  

Le thème du Festival 2011 “Besoin de Toi[t]”  
donnera le ton d'expositions et de démonstrations 
sur la construction, c'est aussi le thème ouvert aux 
créateurs et artistes. Marché de producteurs, bar 
restauration et camping sur le site. 

 

Nourri par l’enthousiasme de l’an dernier le festival 
vous mitonne 3 jours hors normes à vivre ensemble. 
De 7 à 77 ans comme on dit ! 

Vous retrouverez les Apéros Karaoké  où la star… 
c'est vous ! Des ateliers de Steel Drum  ces 
percussions des Antilles, d'autres ateliers gratuits, 
deux grandes soirées concert (entres autres Les 
Brigittes, La Maison Tellier, Pad Brapad…) et le 
déjeuner spectacle  sous chapiteau du dimanche 24 
(sur réservation) avec bal guinguette  toute l'après-
midi et bien d'autres surprises. 

 

Renseignements : 

Hervé Guichet – Tél. 06 87 77 52 93 

www.festival-lezartvert.com  
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La plus grande fresque historique nocturne jamais r éalisée en Limousin. Une avent ure 
humaine et artistique sans précédent entre Légendes  et Histoire.  

 

Fresque historique 
de Bridiers  

 
Du 5 au 7 août 2011  

Une superbe scénographie  de plus de 25 tableaux  
époustouflants de vérité alliant la magie de la lumière, 
des images géantes, de la musique, de la pyrotechnie… 
au spectaculaire des chevaux, des attelages, des 
véhicules et des batailles… un film en direct ! 

« Bridiers, terre de liberté…  » 

Mémoire des premiers chasseurs il y a plus de 6000 
ans, Mémoire des légionnaires romains il y a 2000 ans, 
Mémoire des bâtisseurs, des marchands, paysans, 
charretiers il y a 1000 ans… Mémoire des Rois de 
France de passage en terre limousine il y a plusieurs 
siècles… Mémoire des soldats de la Liberté sur les 
champs de bataille d’Europe… Mémoire des hommes 
et des femmes qui ont résisté en terre Limousine… 
Mémoire des personnages illustres ou inconnus dont le 
souvenir hante encore le vieux donjon…  

Un site exceptionnel  de 5 ha avec plus de 350m 
d’ouverture de scène naturelle, spécialement 
aménagé pour les besoins du spectacle, dominé par 
les ruines majestueuses du château de Bridiers. 

UNE AVENTURE HUMAINE  

Plus de 400 acteurs sur scène, plus de 2500 
costumes  (de la Préhistoire à 1945), de nombreux 
professionnels au service du spectacle, des décors 
grandioses, plus de 2000 places en gradins 
panoramiques, un accueil à la hauteur de l’événement…  
 

Renseignement et réservation : 
Office de Tourisme  
du Pays Sostranien 
Tél. : 05 55 63 10 06 
www.bridiers.fr 
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Des P’tites Z’oreilles aux "Cabarets Contes", en pa ssant par les "Veillées Contes", " les 
Siestes Contées”, et l’Arbre aux Contes… une cinqua ntaine de rendez-vous et spectacles 
vous sont proposés sur l’Ile de Vassivière... 
 

 

Festival international 

du conte  

 
Du 20 au 28 août 2011 

C’est un étrange personnage, mi-Fou, mi-Sage, 
créé par Bruno Monvoisin qui présidera le 17ème 
festival “Paroles de Conteurs”.  

Une centaine d’artistes  venus de tous les 
horizons de l’oralité vous offrirons des Paroles pour 
rire, rêver, méditer, provoquer, s’offusquer parfois, 
mais ou poésie, sagesse et humour ne seront 
jamais bien loin… 

Autour du thème général de “Paroles de 
Sagesses…”,  plus de cinquante rendez-vous : 
balades contées dans des villages ou des sites 
remarquables, la fameuse noctambulation contée 
dans le bois aux sculptures de l’Ile de Vassivière, les 
très attendues Siestes Contées, les Scènes ouvertes 
de l’Arbre aux Contes, l’espace MiniMôme, les 
spectacles jeune public, les Veillées spectacles, les 
Cabarets Contes, la Nuit des Cueilleurs d’Etoiles : 
nuit du Conte qui commence à minuit pour finir au 
lever du soleil comme Shéhérazade dans les Contes 
des Mille et Une Nuits… sans oublier le Off qui 
développe depuis quelques années une 
programmation alternative. 

 

LES ARTISTES 2011 

Abdoulaye Diop Dany, Michèle Nguyen, Alberto Garcia 
Sanchez, Michel Hindenoch, Servane Deschamps, 
Titus, Rachid Bouali, Jihad Darwiche, Sandrine 
Bourreau, Françoise Diep, Caroline Mangin, Halima 
Hamdane, Cie Taiko, Nidal Qannari, Achille Grimaud & 
Carlos Mosai, Corinne Duchenne, Victor Cova 
Correa… 
 
Nombreux rendez-vous gratuits. 
 
 
Renseignements :  
Tél. : 05 55 64 57 77  
infos@paroles-conteurs.org 
www.paroles-conteurs.org  



 

   

 

  

11/ 

Venez vivre 5 jours en forêt dans le massif de Chab rières, sur le territoire des Monts de 
Guéret. La Creuse joue la carte du tourisme respons able et de l’écologie avec la 4ème 
édition de cet évènementiel original ! 

 

Festival  

Forêt Follies  

 
Du 7 au 11 septembre 2011 

11000 visiteurs en 2010 ont foulé les allées du 
village de Forêt Follies. La création, l’imagination sont 
le fer de lance de cette organisation ludique et 
éducative. Le slogan “sans nature, pas de futur”  
est représentatif de l’évènement attaché au 
comportement citoyen de chaque individu. 

 

Forêt Follies, c’est la valorisation de tous les atouts 
de la nature : la forêt, l’arbre, la nature-source de vie, 
l’environnement.  

Forêt Follies est un évènement nature  qui se déroule 
en plein cœur de la Forêt de Chabrières, grande de 
2000 hectares, sur les hauteurs de la ville de Guéret. 
Sur cet événement produit et créé par Creuse oxygène, 
l’environnement, la forêt, la nature sont mis en valeur au 
profit de 8 thèmes et mise en scène dans un village 
imaginé pour l’occasion. Des milliers d’heures de 
préparation pour un festival de 5 jours.  

 

AU PROGRAMME 2011 

Pour l’édition 2011, Forêt Follies tournera une nouvelle 
page d’histoire de ce festival nature avec la venue 
pour un concert exceptionnel  en pleine forêt du 
célèbre groupe Breton “Soldat Louis”.  

Mais aussi artisanat d’antan, spectacles, sport, 
restauration, échanges, histoire, sculpteur, conférence, 
faune, flore, etc. sont au programme de ce festival 
autour de la forêt. 

 

Renseignements : Creuse Oxygène  
Tél. : 05 55 61 97 90 – 
contact@foretfollies.com  
www.foretfollies.com  
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6e édition des rencontres littéraires, elles se déroul ent en présence d’écrivains, universitaires, 
éditeurs et hommes de théâtre, sous forme de débats , conférences, lectures... 

 

Les Rencontres de 
Chaminadour 

 
Du 22 au 25 septembre 2011  

Olivier Rolin, la littérature aide à changer nos 
vies. Comme Pierre Michon ou Jean Echenoz, ses 
amis, ou son propre frère, Jean, Olivier Rolin est un 
auteur nécessaire parce qu’il est avant tout 
inventeur de formes. 

 

Né en 1947, venu à la littérature trente ans plus tard, 
c’est, au début, le besoin de démêler son passé de 
militant d’extrême gauche qui le pousse à écrire. Plus 
tard, il n’a jamais cessé de s’interroger sur l’histoire, 
les utopies, le rapport entre la pensée et l’action. 
Cette méditation, profondément mélancolique, a 
nourri une quinzaine de livres.  

Son premier roman, Phénomène futur, paraît en 
1983 ; une réflexion autour de la mort des 
espérances révolutionnaires. En 2010, dans Retour à 
Bakou, il consignera, dans cet étrange journal, ses 
notes de voyage et il revisitera, avec nostalgie et 
malice, le lieu de sa mort prévue, mais différée. 

OLIVIER ROLIN, EN COMPAGNIE DE … 

Gwenaëlle Aubry, Pierre Michon, Jean Echenoz, 
Michel Deutsch, Mathias Enard, Jean-Baptiste Harang, 
Yves Ravey, écrivains. Agnès Castiglione, Mélanie 
Lamarre, Bruno Blanckeman, Marc Dambre, François 
Hartog, Jean-Pierre Martin, Jean-Claude Pinson, Alain 
Satgé, Pierre Schoentjes, universitaires. Jane Kunts 
(Chicago-USA), Kattelijne de Vuyst (Gand-Belgique), 
traductrices. Bernard Comment (Ed du Seuil), Joao 
Rodrigues (Portugal), éditeurs. Chloé Réjon, Jacques 
Gamblin, comédiens. Théo Hakola et les chœurs de la 
Maison de la Culture de Bobigny, musiciens. Erik 
Desmazières, plasticien.. 

Renseignements : Rencontres de Chaminadour 
Tél. : 05 55 52 08 07 
rencontres.chaminadour@hotmail.fr 

Olivier Rolin - ©Jean Luc Bertini / Pasco 
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Créations, passion, échanges, art textile... le tem ps d’un week -end, Felletin devient la 
capitale de la laine et de la couleur. 

 

 

Journées nationales 
de la laine  

 
28, 29 et 30 octobre 2011  

De la matière aux produits finis, de nombreux 
ateliers de démonstrations ou d’initiations 
permettent de découvrir ces savoir-faire. 

Les Journées Nationales de la laine de Felletin se sont 
imposées comme l’une des manifestations phares 
autour de cette thématique sur un plan national. 
Chaque année, plus d’une cinquantaine de 
créateurs et artisans lainiers  venus des 4 coins de 
France viennent à Felletin se retrouver, échanger, et 
faire découvrir leurs créations. 

3 jours dédiés à cette noble matière qu’est la laine , et qui 
a permis, il y a de cela plus de 6 siècles, de développer 
le prestigieux savoir-faire de la tapisserie sur la région 
d’Aubusson-Felletin, classée au Patrimoine immatériel 
culturel de l’UNESCO. La laine, toujours utilisée dans les 
ateliers et manufactures de la région, se redécouvre 
aujourd’hui, pour ses multiples sources de création : 
filage, feutre, tricot, crochet, tissage, teinture... 

 

PROGRAMME DES JOURNEES DE LA LAINE  

Vendredi 28 : visites d’entreprises - ateliers de 
tapisseries Pinton (10h30)  - filature de laines Terrade 
(14h30 et 16h) - filature de Rougnat (Portes ouvertes)  
- café tricot, stage de création textile… 
 

Samedi 29 et dimanche 30 : Salon des créateurs - 
plus de 80 artisans d’art et créateurs textiles 
(matelassiers, filateurs, tisserands, feutriers…) 
 

Démonstrations de savoir-faire : tapisserie de basse-
lisse ou à l’aiguille, tissage, espace teinture végétale… 
 

Ateliers rencontre : professionnels et passionnés 
partagent leur savoir-faire (tricot, feutre au savon…) 
 

Ateliers enfants : tricotin géant, tissage, tressage, 
scoubilaine… 
 

Samedi 29 : Balade botanique « Sur le chemin des 
teinturiers » animée par Thierry Thévenin. 
 

Durant les 3 jours  : exposition de tapisseries de l’église 
du Château, une sélection du meilleur de la production 
des ateliers et manufactures de tapisseries d’Aubusson-
Felletin autour du thème « Tapisserie et bâtisseurs ». 
 


