


Notre Bou�que aux couleurs du monde vous invite au voyage et à la découverte ! 
Tissages, étoles, bijoux, ba�ks, instruments de musique, objets de décora�on et 

produits gourmands... La Bou�que vous propose une sélec�on de cadeaux
solidaires fabriqués par des ar�sans du monde en�er ! 

Située Place du Marché à Felle�n, la Bou�que est ouverte toute l’année du
 lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 

Découvrez notre boutique éthique et ethnique !
Le

s 
Po

rt
es

 d
u 

Mo
nd

e

Adhérez à l’association...
Si vous souhaitez soutenir l’associa�on des Portes du Monde dans ses 

projets et dans l’organisa�on du Fes�val, devenez adhérent !  
Pour adhérer, renvoyez le bulle�n ci-dessous ainsi qu’un chèque libellé à : 

Associa�on Les Portes du Monde - Place du Marché - 23500 Felle�n

Nom :     Prénom :   Téléphone : 
Adresse : 
Montant de l’adhésion :  Co�sa�on minimum : 5 €       Co�sa�on de sou�en : 50 €      Autre montant :       €

Achetez le 
programme officiel du 

Fes�val et tentez de gagner un 
superbe �ssage....

Prix : 3 € - En vente à la 
Bou�que



Organisa� on :  Associa� on Les Portes du Monde. L’associa� on se réserve le droit de modifi er le programme en cas  d’éventuelles diffi  cultés d’arrivée des groupes de leurs pays d’origine.

Mardi 4 août 17h30 : le patrimoine aux couleurs du Fes� val 
Découverte musicale de l’exposi� on de tapisseries de l’Eglise du Château

Inscrip� on à l’Offi  ce de Tourisme - tél.: 05.55.66.54.60

En avant première du Festival...

Découvrez notre boutique éthique et ethnique !
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Bornéo : Ensemble Mekar Pribadi 

Creuse : La Charraud

Equateur : Compagnie Somos Cultura Viva

Guadeloupe : 

Les Balisiers de Basse Terre

Portugal : 
Grupo Folclórico Cancionero de Cantanhede

Russie : Ensemble Siverko

Salvador : 
Ballet Na� onal du Salvador

Slovaquie : 

Ensemble Makovica

Sri Lanka  :Ensemble Sama Goodness Rhythm
Achetez le 

programme offi  ciel du 
Fes� val et tentez de gagner un 

superbe � ssage....
Prix : 3 € - En vente à la 

Bou� que



16h00 : Cérémonie offi  cielle d’ouverture - Mairie de Felle� n - Gratuit

16h30 : Défi lé en centre ville  

17h30 : Pot de l’ami� é 

21h00 : Spectacle "L’envol des na� ons"  
Panorama avec tous les groupes

Salle du gymnase municipal

A par� r de 16h00 : guingue� e, ar� sanat, jeux... 
 Village du Fes� val - Village des cultures du monde - Gratuit

18h30 :  Anima� on dînatoire avec un groupe - Village du Fes� val

Gratuit
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10h45 : Anima� on en ville par un groupe - Place Courtaud - Gratuit
11h15 : Anima� on en ville par un groupe - Place du Marché - Gratuit

15h00 : Ini� a� on à la danse (Inscrip� on à l’Associa� on Les Portes du Monde)

16h00 :  Anima� on en ville par un groupe - Chapelle Blanche - Gratuit
16h30 : Anima� on en ville par un groupe - Cour de la Mairie - Gratuit

        21h00 : Spectacle "Le charme des cultures"
Guadeloupe - Salvador - Slovaquie - Sri Lanka

Salle du gymnase municipal

Village du Fes� val : A par� r de 16h00 : guingue� e, ar� sanat, jeux...  
16h00 : contes du monde en partenariat avec la Médiathèque Creuse Grand Sud

 A par� r de 17h00 :  Ateliers rencontres, danse et musique 
avec un groupe - Echanges culturels - Village du Fes� val - Gratuit

Gratuit

18h30 :  Anima� on dînatoire avec un groupe - Village du Fes� valJE
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        21h00 :

18h30



10h à 12h : Anima� ons par les groupes sur le Marché du Terroir - Gratuit

14h30 : Spectacle en Ma� née 
       Guadeloupe - Portugal - Equateur - Russie - Salle du gymnase municipal 

21h00 : Spectacle "Escales lointaines"
Equateur - Bornéo - Portugal - Russie

Salle du gymnase municipal

12h -13h30 : ouverture excep� onnelle de la guingue� e pour le repas  
Au menu : moules frites - Village du Fes� val

Village du Fes� val :  A par� r de 16 h : guingue� e, ar� sanat, jeux...  - Gratuit

18h30 :  Anima� on dînatoire avec un groupe - Village du Fes� val

10h30 : contes du monde - Jardin des Feuillan� nes en partenariat avec la Médiathèque Creuse Grand Sud  - Gratuit
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21h00 :

       Guadeloupe - Portugal - Equateur - Russie



15h00 : Ini�a�on à la danse (Inscrip�on  à l’Associa�on Les Portes du Monde)

16h00 :  Anima�on par un groupe - Jardin du Cloître - Gratuit
16h30 : Anima�on en ville par un groupe - Place Quinault - Gratuit

17h30 : Concert - Église Sainte Valérie du Mou�er de Felle�n

21h00 : Spectacle "Bon aniversari " 
 Avec tous les groupes - Salle du gymnase municipal

Village du Fes�val : 
A par�r de 16 h : guingue�e, vente d’ar�sanat, jeux, échanges culturels ... 
A par�r de 17h00 :  Ateliers rencontres, danse et musique avec un groupe 

Gratuit

18h30 :  Anima�on dînatoire avec un groupe - Village du Fes�valSA
ME

DI
 8

 A
OÛ

T



Dimanche : ville en fête

21h00 : Spectacle "Ami�és du monde"
Final avec tous les groupes - Salle du gymnase municipal

Anima�on con�nue à par�r de 11h 

Là où s’échangent les cultures

La ville est laissée aux piétons, festivaliers et amoureux des échanges interethniques

 A par�r de 15h : Anima�ons danses et musiques "d’ailleurs" :  
4 lieux animés en permanence - Ar�sanat du monde

  11h00 :  Apéri�f animé - Jardin du Cloître 

  12h à 15h : Scène ouverte aux chants et musiques "d’ici "  
Venez danser aux rythmes d’ici !

  Restaura�on sur place possible.
Grands jeux tradi�onnels et stands gourmands toute la journée 
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OFFICE DE 
TOURISME

Pas le temps 
de s’ennuyer 
à Felletin !  
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Au cours de la visite, vous percerez tous 
les secrets de la réalisation d’une tapisserie 
d’Aubusson et découvrirez en complément, la 
réalisation des tapis «hand-tuft».  
Mardi 04 et Jeudi 06 Août, à 10h30  
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Découverte musicale de la 57ème exposition 
de tapisseries, à l’heure où le soleil met en 
lumière les verrières de l’église du Château.�
Mardi 04 Août à 17h30 
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Laissez-vous raconter l’épopée des 
diamantaires felletinois au cours de la visite 
d’un ancien atelier de taille de diamant. Origine 
de la coopérative ouvrière, technique de taille... 
Un savoir-faire artisanal unique dans la région 
Limousin.  
Mercredi 05 et Vendredi 07 août à 15h30  
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Dans le cadre remarquable d’une église gothique (15ème siècle),  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. A l’honneur, les appels à création 
contemporaine de la Cité de la tapisserie avec Confluencia (2012) de Bina Baitel ou 
bien encore La rivière au bord de l’eau (2010) d’Olivier Nottelet. 
Tous les jours : 10h-12h / 14h - 18h30 
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Office de Tourisme de Felletin 
Place Quinault - 23500 Felletin 
Tél. 05 55 66 54 60  
www.felletin-tourisme.fr

 A par�r de 15h : Anima�ons danses et musiques "d’ailleurs" :  
4 lieux animés en permanence - Ar�sanat du monde



Les réserva� ons seront disponibles à l’entrée des 
spectacles ; passé 20h30, elles seront remises en vente. 

Salle accessible aux personnes handicapées. 
Places numérotées. 

Loca� on des places à la Bou� que du Fes� val à par� r 
du 6  juillet du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
15h à 18h.  Du lundi au samedi à par� r du 15 juillet.

Réservations / Correspondance : Associa� on Les Portes du Monde Place du Marché - 23500 Felle� n 
Tél.: 05.55.66.43.00Mo
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s Pour réserver vos places de spectacles, merci de nous 
retourner le coupon de réserva� on situé page suivante.

Joignez votre règlement à l’ordre de 
l’Associa� on les Portes du Monde. 

Si vous souhaitez recevoir vos places par courrier, 
merci de nous joindre une enveloppe � mbrée. 

Vos places vous seront adressées à par� r du 15 juillet.



Nom : .......................................

Tél. : ........................................

Prénom : ...................................

Adresse : ...................................

................................................

................................................

A envoyer à :

 Association Les Portes du Monde

Place du Marché - 23500 Felletin 

Spectacles en salle Nbre 
places Prix Total

 Mercredi 5  Panorama 21h 20 €
 Jeudi 6  Spectacle 21h 15 €

 Tarif enfants : moins de 5 ans gratuit
 5 -12 ans 5 €

 Vendredi 7  Ma� née 14h30 15 €
 Tarif enfants : moins de 5 ans gratuit
 5-12 ans 5 €
 Spectacle 21h 15 €
 Tarif enfants : moins de 5 ans  gratuit
 5 -12 ans 5 €

 Samedi 8        Concert 17h30 10 €
 Spectacle 21h 20 €

 Dimanche 9   Final 21h 20 €
Abonnement : 5 soirs + concert du samedi 70 €

MONTANT  TOTAL

 Mercredi 
 Jeudi 6

Coupon de 
réservation / spectacles



Avec le CIOFF, bâtissons 
la Paix dans nos esprits.

Ne pas jeter sur la voie publique

Légende du plan : 

     Bou� que du Fes� val
1. Salle de spectacle - Gymnase Municipal
2. Village du Fes� val 
3. Aire de Camping-Cars
4. Mairie - Cour de la Mairie
5. Offi  ce de Tourisme - Place Quinault 
6. Chapelle Blanche
7. Jardin des Feuillan� nes
8. Salle Polyvalente
9. Jardin du Cloître
10. Place du Marché

     Bou� que du Fes� val

Les lieux du Festival

Retrouvez le Fes� val et l’Associa� on 
Les Portes du Monde sur Facebook 

2016 : 

39e Festival 

Danses, Musiques 

et  Voix du Monde 

 4 au 8 août


