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23,24 & 25 octobre 2015

Creuse

 FELLETIN 
PNR Millevaches  

en Limousin

Journées  
Nationales  
de la Laine

Stages textiles
Profi tez du savoir-faire et des conseils avisés d’artisans et 
créateurs d’art lors de stages de découverte, organisés par 
l’association LAINAMAC. 
Réservation obligatoire - places limitées. 
LAINAMAC : Tél. 06 75 60 87 75  - www.lainamac.fr

Jeudi 22 Octobre

mules en feutre
9h à 16h
Fabrication de mules sur 
mesure, avec Birgit Kirkamm
Tarif : 90 €

tricot-chaussettes
9h à 12h
Réalisation d’une chaussette 
par le tricot en rond, avec 
Elfi e Haas
Tarif : 50 €

couture et fi nitions
de tricot
13h à 16h
Finir un pull ne sera plus 
jamais une contrainte, avec 
Elfi e Haas
Tarif : 50 €

Vendredi 23 Octobre

impression textile végétale
9h à 12h
Sur étamine de laine, avec 
Magali Bontoux 
Tarif : 50 €

feutre-moi un mouton !
9h à 12h
Fabrication d’un mouton avec 
la technique du feutrage à 
l’aiguille et au savon, avec 
Birgit Kirkamm
Tarif : 50 €

teinture végétale
13h à 16h
Teinture d’écheveaux de 
laine dans diff érents bains 
issus de végétaux, avec 
Magali Bontoux
Tarif : 50 €

feutre nuno
13h à 16h
Création d’un col en laine 
mérinos et tissus variés, avec 
Annelie Petitqueux
Tarif : 50 €

Samedi 24 Octobre

crochet free-form
9h à 12h
Création d’une broche, avec 
Anne-Marie Lemfadli 
Tarif : 50 €

rug hooking
13h30 à 15h30
Découverte de la technique, 
avec Véronique Chaumat
Tarif : 35 €

tapisserie de basse-lisse
9h à 16h
Initiation à la tapisserie 
d’Aubusson, sur un cadre 
à tisser, avec France-Odile 
Perrin-Crinière de l’Atelier A²
Tarif : 90 €

Dimanche 25 Octobre

tapisserie au Point
9h à 12h
Initiation à la tapisserie à 
l’aiguille sur canevas et 
aux points de base, avec 
Véronique de Luna de La 
Tapisserie au Point
Tarif : 50 €

broderie Sarrasine
14h à 16h
Initiation au point sarrasin, 
point rare lié à la Tapisserie 
d’Aubusson avec l’association 
de sauvegarde de la broderie 
sarrasine
Tarif : 2h - 35 €

sérigraphie textile
13h à 16h
Découverte de la technique, 
avec Mélanie Leduc 
Tarif : 50 €

fi lage à la main
9h à 16h
Initiation au fi lage de la laine 
au fuseau et au rouet, avec 
Marion Gauvin
Tarif : 90 €
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Filature artisanale de laines Terrade  
Préparation des laines, fi lage, bobinage, teinture... 
De la transformation de la  toison en fi l, la laine n’aura plus aucun 
secret pour vous !  Visites à 14h, 15h15 et 16h30
Inscription obligatoire - places limitées / Billetterie Office de Tourisme - Tarif : 4,50 €

Café-tricot
Une maille à l’endroit, une maille à l’envers. Armé de vos aiguilles et 
d’une pelote de laine, venez partager un moment convivial avec des 
tricoteuses passionnées. 
Grand Café Cluzel, place Courtaud, 15h à 18h. Entrée libre

Conférences textiles
Par l’association lainamac - Salle polyvalente, place monthioux, Entrée libre

Un exemple de valorisation de la laine dans le PNR des Causses du Quercy dans ses 
dimensions artisanale, culturelle et sociale. La Caussenarde - à 17h

Comment une qualifi cation de produit (AOP, IGP, label) permet à un produit 
de se développer dans une diversité de chaînes de valeurs ? - à 18h

La mise en relation entre création contemporaine et savoir-faire industriels 
Inauguration d’un canapé-sculpture en non-tissé, C. Garcelon, 
conseiller arts plastiques DRAC Limousin - à 19h

Atelier de tissage            
      numérique Néolice

Ateliers de       
   tapisseries Pinton

Filature de laines Fonty

Entre tradition séculaire et 
révolution numérique, Néolice 
utilise un procédé de tissage 
numérique innovant pour 
produire des créations textiles 
uniques.              

      Visite de l’atelier :  
23 octobre, à 14h, 15h et 16h
24 octobre, à 9h30 et 10h30

 Chemin Feydeau à Felletin

Des palais orientaux aux 
galeries new-yorkaises, cette 
entreprise familiale, inscrite au 
label Entreprise du Patrimoine 
Vivant, vous ouvre ses portes.     

        Vente exceptionnelle de 
tapis, tapisseries et laines :  
23, 24 et 25 octobre,  
10h - 18h 
Visite des ateliers :  
24 et 25 octobre - 2 €

 9 rue Préville à Felletin  

Créée en 1880, la fi lature 
Fonty s’est spécialisée dans la 
transformation et la teinture 
de fi ls : laine, mohair, soie...             

      Vente d’usine de fi ls à 
tricoter et visites guidées : 
23 et 24 octobre, 
10h - 12h / 14h - 18h  

Le Moulin Neuf - 23700 Rougnat  
(à 40 kms de Felletin)  

    Journées  
Portes 
ouvertes

Plus de 100 exposants, travaillant la laine, venus de France et d’Europe, off rent une vision complète de la 
fi lière laine : du mouton au produit fi ni. Filatures de laines, matelassiers, tisserands, feutriers, bonnetiers...

le 

Démonstrations de savoir-faire
Profi tez 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… Ateliers gratuits

Espace Tricot
Point de riz, surjet, torsades. Des tricoteuses passionnées vous 
attendent à l’espace tricot. pour découvrir les rudiments du tricot. 
samedi et dimanche, Initiation gratuite

Atelier Tribal Carnaval
Seul ou en famille, participez à la fabrication collective des
 «Tribal-masques»  et des «Yeux de Dieu» (attrape-cauchemar mexicain) 
du Tricot sur la ville. samedi et dimanche, 10h à 16h, atelier gratuit

Atelier de fabrication de petites bestioles en pull et en chaussettes
samedi et dimanche, à partir de 6 ans, 5 à 10€/pers.

Balade botanique
Plantes et arbres tinctoriaux du Limousin, animée par Thierry Thévenin
samedi uniquement, 10h ou 14h, gratuit, inscription obligatoire / places limitées

Exposition de tapisseries
L’ exposition met en lumière le meilleur de la production des ateliers et 
manufactures de tapisseries d’Aubusson-Felletin, autour du thème de l’eau ; 
ressource précieuse du territoire intimement liée à la naissance de la tapisserie.
Eglise du Château, rue du Château, 10h - 12h / 14h - 18h - Tarif : 3,50 €/pers.

Exposition sur la laine 
«Art mural et isolation décorative en non-tissé» (France, Hollande, Royaume-Uni, Suède, Suisse) 
Par l’association lainamac - salle polyvalente, place monthioux, 10h - 18h - entrée libre 

Visites d’entreprises
Ateliers de tapisseries Pinton 
Découvrez au cours de la visite les secrets de 
réalisation  d’une tapisserie d’Aubusson et des 
tapis “hand-tuft”. Visite à 10h30   - Inscription obligatoire 
places limitées - Billetterie Office de Tourisme - Tarif : 4,50 €

tricot sur la ville
Vous aimez tricoter, crocheter... 
et souhaitez participer à une oeuvre 
textile collective ? Rejoignez la 3ème édition du 
Tricot sur la Ville ! Téléchargez le projet sur 
www.lainamac.fr 

Inauguration du Tricot sur la Ville  
Samedi 24 octobre à 16h, devant l’Offi  ce de 
Tourisme (Place Quinault)  Performance des 
tricoteuses en public et plein-air

      
Bal trad avec Duo Eva, musique et danses traditionnelles
à partir de 21h, à l’espace Tibord du Chalard, rue des fossés - entrée : 5 € 
4 € si vous venez avec un accessoire ou un vêtement en laine

VEND. 23
OCTOBRE

SAM. 24
OCTOBRE

    le off des jdl

PENDANT 
3 JOURS

Salon
des Créateurs

24 & 25
OCTOBRE

entrée libre, salle du gymnase
samedi 10h à 19h . dimanche 10h à 18h

boutique 
histoire de laines

Un espace unique dédié à 
la découverte de la filière 
laine locale : laines à tricoter 
des filatures creusoises 
Terrade et Fonty, laines à 
tapisserie, nécessaires à 
tricoter et à feutrer... Ateliers 
créatifs autour de la laine 
pendant les 
vacances scolaires, 
démonstration de tissage.

ouvert toute l’année
6 route d’Aubusson,
23500 Felletin 
Tél. 05 55 67 57 27
  


