


Organisation :  Association Les Portes du Monde. L’association se réserve le droit de modifi er le programme en cas 
d’éventuelles diffi cultés d’arrivée des groupes de leurs pays d’origine.

Trinidad & Tobago : Steel Band "Our Boys"

Paraguay : 
Ensemble "Paraguay’ Ete"

Chine :
 Ensemble Offi ciel des 

Minorités Miaos et Dongs

Sumatra / Indonésie :  
groupe de danses 

"Sanggar Tari Syofyani"

Épinal / Vosges : 
Les Pinaudrés

Tahiti : 
Ensemble "Manahau"

Bolivie :
Choeur d’Etat de Femmes "Potosimanta"

Ballet Folklorique de Bolivie "Bafobol"

Serbie : 
Ensemble Kud Doma Kulture Nova Varos

Géorgie : 
Ensemble chorégraphique 

d’enfants "Sikharuli"
Limousin : 

Lo Danseus de Jean Do Boueix

Yakoutie : 
Choeur d’État"Tuymaada"

Ensemble 



 20h30 : Découverte musicale autour de               
l’exposition de la tapisserie de l’Eglise du Château

Inscription à l’Office de Tourisme

Venez voyager au coeur du commerce équitable en poussant les portes de notre 
Boutique sise Place du Marché à Felletin. 

Tout un univers d’originalité et de couleurs vous y attend toute l’année. Jeux, 
masques, objets de décoration,  produits gourmands...  de quoi faire plaisir aux 
petits et aux grands et ce en toutes occasions.

En avant première du Festival...

De l’éthique dans notre Boutique



16h00 : Cérémonie officielle d’ouverture - Mairie de Felletin

16h30 : Défilé en centre ville

17h30 : Pot de l’amitié -  Village du Festival / Espace Saint Roch

21h00 : Spectacle "35ème aventure"  
Panorama avec tous les groupes

Salle du gymnase municipal

A partir de 16 h : guinguette, artisanat, jeux, exposition... 
                  Village du Festival / Espace Saint Roch

18h30 : Animation dînatoire - Village du Festival / Espace Saint Roch



10h45 : Animation en ville par un groupe - Place Courtaud

11h15 : Animation en ville par un groupe - Place Quinault

15h00 : Initiation à la danse (4€ - Inscription à l’Association Les Portes du Monde)

16h00 :  Animation en ville par un groupe - Chapelle Blanche

16h30 : Animation en ville par un groupe - Cour de la Mairie

17h00 :  Ateliers du Monde  - Village du Festival / Espace Saint Roch 

21h00 : Spectacle "Métissages"
Bolivie - Chine - Épinal - Géorgie - Sumatra /Indonésie - Trinidad & Tobago

Salle du gymnase municipal

19h à 20h : Animation dînatoire avec un groupe - Village du Festival / Espace Saint Roch 

A partir de 16 h : guinguette, artisanat, jeux, exposition...- Village du Festival / Espace Saint Roch

17h45  : Danse et musique avec un groupe - Village du Festival / Espace Saint Roch 

18h15 : Danse et musique avec un groupe - Village du Festival / Espace Saint Roch 



10h à 12h : Animations par les groupes sur le Marché du Terroir

14h30 : Spectacle en Matinée - Salle du gymnase municipal :  Yakoutie - Épinal- Bolivie - Tahiti

17h30 : Initiation à la danse (4€ - Inscription  à l’Association Les Portes du Monde)

21h00 : Spectacle "‘Chabatz d’entrar dins lo monde"
Paraguay - Limousin - Yakoutie - Serbie - Tahiti

Salle du gymnase municipal

12h -13h30 : ouverture exceptionnelle de la guinguette pour le repas.  Au menu : moules frites 
Village du Festival - Espace Saint Roch

A partir de 16 h : guinguette, artisanat, jeux, exposition... Village du Festival / Espace Saint Roch

17h00 : Jeu de piste "Sur la route des trésors du monde"
 Village du Festival / Espace Saint Roch

17h30 - 18h30 : Projection / Revivez 35 ans de Festival ! Village du Festival / Espace Saint Roch

19h à 20h : Animation dînatoire avec un groupe - Village du Festival / Espace Saint Roch 



10h30 : Balade du Festival (Inscription et départ à l’Office de Tourisme)

15h00 : Initiation à la danse (4€ - Inscription  à l’Association Les Portes du Monde)

16h00 :  Animation par un groupe - Jardin des Feuillantines

16h30 : Animation en ville par un groupe - Place du Marché

17h00 - 19h00 : Ateliers du Monde - Village du Festival / Espace Saint Roch 

A partir de 16 h : guinguette, vente d’artisanat, jeux, exposition... Village du Festival / Espace Saint Roch

17h30 : Concert - Église Sainte Valérie du Moutier de Felletin

21h00 : Spectacle "Couleurs du monde" - Avec tous les groupes 
Salle du gymnase municipal

19h - 20h :  Animation dînatoire avec un groupe - Village du Festival - Espace Saint Roch

17h45 : Danse et musique avec un groupe -Village du Festival / Espace Saint Roch

18h15  : Danse et musique avec un groupe - Village du Festival / Espace Saint Roch

17h00 : Jeu de piste "Sur la route des trésors du monde"
 Village du Festival / Espace Saint Roch

19h à 20h : Animation dînatoire avec un groupe - Village du Festival / Espace Saint Roch 



Dimanche :  Journée de Fête ! NOUVEAU !11h00 : Apéritif concert - Jardin du Cloître

12h00 : Repas typique

15h  à 18h30 : Toute une après-midi tissée et métissée 

 Quatre points d’animations en permanence  : 
     joutes musicales, jeux, tissages, danses, concours de limbo...

 Stands gourmands (glaces, crêpes, frites...)

 Artisanat du monde

21h00 : Spectacle " 35ème Farandole"
Final avec tous les groupes
Salle du gymnase municipal

           Fil rouge : musiques de la Nouvelle Orléans par Caïman Swing



NOUVEAU !



Pour réserver vos places : 
 pour le repas typique du dimanche        
5 août, retournez le coupon ci-dessous. 
 pour les spectacles, retournez le coupon 
de réservation situé page suivante.

Nom : ........................................ Adresse : .........................................................................
...........................................................................Tél. :........................................

Nombre de repas : ........... X 18 euros (boissons non comprises) = ................................

Les réservations seront disponibles à l’entrée des 
spectacles ; passé 20h30, elles seront remises en 
vente. 
Salle accessible aux personnes handicapées. Places 
numérotées. 
Location des places à la Boutique du Festival à 
partir du 2 juillet du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h. Du lundi au samedi à partir 
du 16 juillet.

Réservations / Correspondance : 

Association Les Portes du Monde 

Place du Marché - 23500 Felletin 

Tél.: 05.55.66.43.00

COUPON DE RÉSERVATION - REPAS TYPIQUE - Dimanche 5 août

 Joignez vos règlements à l’ordre de 
l’Association les Portes du Monde. 
Si vous souhaitez recevoir vos 
places par courrier, merci de 
nous joindre une enveloppe 
timbrée. 
Vos places vous seront adressées à 
partir du 16 juillet (merci de faire 
deux règlements séparés : un pour 
le repas et un pour les spectacles).

Modalités de réservations





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 1  Panorama 21h 19 €
 Jeudi 2  Spectacle 21h 14 €

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

 Vendredi 3  Matinée 14h30 14 €
 Tarif enfants : moins de 5 ans gratuit
 5-12 ans 5 €
 Spectacle 21h 14 €
 Tarif enfants : moins de 5 ans  gratuit
 5 -12 ans 5 €

 Samedi 4          Concert 17h30 10 €
 Spectacle 21h 19 €

 Dimanche 5   Final 21h 19 €
Abonnement : 5 soirs + concert du samedi 65 €

MONTANT  TOTAL

Coupon de 
réservation / spectacles



Avec le CIOFF, bâtissons 
la Paix dans nos esprits.
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Légende du plan : 

     Boutique du Festival
1. Salle de spectacle - Gymnase Municipal
2. Espace Saint Roch - Village du Festival
3. Aire de Camping-Cars
4. Mairie
5. Offi ce de Tourisme - Place Quinault 
6. Chapelle Blanche
7. Jardin des Feuillantines
8. Salle Polyvalente
9. Jardin du Cloître
10. Place du Marché

     Boutique du Festival

36
e Festival 

Danses, Musiques 
et  Voix du Monde 

 7 au 11 août
 2013

Les lieux du Festival

Retrouvez le Festival  et toutes les informations 
de l’Association Les Portes du Monde sur sa page Facebook 


