


Découvrez nos nouveaux produits naturels et solidaires : noix de lavage, savons, 
nettoyants écologiques, crèmes... et de nouvelles saveurs du monde : chips, 

 spéculoos, sucre... Une sélection de cadeaux solidaires fabriqués par 
des artisans du monde entier vous y attend ! 

Ouverture toute l’année du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Place du Marché à Felletin

Notre boutique s’ouvre au monde !

Adhérez à l’association...
Si vous souhaitez soutenir l’association des Portes du Monde dans ses projets et 

dans l’organisation du Festival, devenez adhérent ! 
 Pour adhérer, renvoyez le bulletin ci-dessous ainsi qu’un chèque libellé à : 

Association Les Portes du Monde - Place du Marché - 23500 Felletin

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

Les
 Porte

s 

du M
onde



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

En avant première du Festival... Mardi 1er Août à 17h30
 Visite commentée du centre historique de Felletin en compagnie d’un des groupes du Festival.

Départ devant l’Office de Tourisme - Inscription à Felletin Patrimoine Environnement  : 05.55.66.54.60

BÉNIN :  
Les AS du Bénin

BOSNIE HERZÉGOV INESerbian cultural artistic society « Dr. Mladen Stojanović »

CAP VERT 
Alma Kriola et Seranata

INDONÉSIE (Papouasie)
 Nayak

Î LE DE RHODES Nouveaux Horizons
 d’Appolona 

CHINE 
Théâtre d’art de Yinchuan 

BOLIVIE Ballet Folklorico National de La Paz

UKRAINE  
Folk Dance ensemble  Radist / Joy

ROUMANIE 
Ensemble Doina Carpatilor

Les G
roupes

CREUSE  La Charraud



  15h / 20h : Ouverture du Village du Fes� val / Cour du Collège *

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

16h30 : Défi lé en centre ville  

17h30 : Pot de l’ami� é 
Gratuit

18h30 : Dîner animé par un groupe 

       21h00 : Spectacle "Décollage pour les 40e rugissants"  
Gala d’ouverture avec tous les groupes

Salle du gymnase municipal

*  Village du Fes� val : retrouvez tous les jours aux heures d’ouverture : 
thé, café, crêpes, boissons fraîches,  exposi� on, jeux, ar� sanat, contes...

En cas d’intempéries, les anima� ons de ville seront assurées au Village du Fes� val

Mercredi

2 a
oût

       21h00 : 

Gratuit



21h00 : Spectacle "Fiesta des 40 ans"
Bénin - Indonésie - Ukraine - Cap Vert - Île de Rhodes

            Salle du gymnase municipal
e de Rhodes

  11h15 : Anima� on en ville par un groupe - Place Courtaud 

15h / 20h : Village du Fes� val 
    16h00 : contes du monde en partenariat avec la Médiathèque Creuse Grand Sud

 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 
     16h30 : Anima� on en ville par un groupe - Place du Marché

      17h00 :  rencontres, échanges, jeux  avec un groupe            

18h30 : Dîner animé par un groupe 

Gratuit

Je
udi

3 a
oût

Spectacle 

anniversaire 

avec mise en scène 

par Delphine 

Ciavaldini

Gratuit

    16h00 : 

Bénin - Indonésie - Ukraine - Cap Vert - Îl

Gratuit

Gratuit



21h00 : Spectacle "Escale inédite"
Chine- Roumanie - Bolivie - Bosnie Herzégovine

Salle du gymnase municipal

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

18h30 : Dîner animé par un groupe 

14h30 : Spectacle en Ma� née 
Cap Vert - Bolivie - Indonésie - Ukraine - Salle du gymnase municipal 

Escale inédite"

Vendredi

4 a
oût

10h30/ 20h : Village du Fes� val 
  12h -13h30 : Déjeuner moules frites

14h : Atelier "Par� cipez au projet Tricot sur la Ville"

   10h à 12h :

Spectacle 

anniversaire 

avec mise en scène 

par Delphine 

Ciavaldini

Gratuit



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 

     16h30 : Anima� on en ville par un groupe - Place Quinault 

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

21h00 : Spectacle "Visa pour le monde" 
 Avec tous les groupes - Salle du gymnase municipal

18h30 : Dîner animé par un groupe 

Samedi

5 a
oût

                        15h / 20h : Village du Fes� val
         17h00 :  rencontres, échanges, jeux  avec un groupe 

                        1
         1

    17h30 :

Gratuit

Gratuit



21h00 : Spectacle "40 ans de culture et d’ami� é"
Panorama de clôture avec tous les groupes - Salle du gymnase municipal

A par� r de 15h : Venez revivre 40 ans de Festival !
Anima� ons danses et musiques du monde 

dans tout le coeur de ville

11h / 18h : Village du Fes� val 
12h : Restaura� on rapide 

Dimanche ville en fête : 40 ans de Festival ! 

Gratuit

Dim
anche

6 a
oût

11h00 :  Apéri� f animé - Jardin du Cloître Gratuit



Pour en savoir plus 

FELLETIN PATRIMOINE
ENVIRONNEMENT
05 55 66 54 60

16 Mai - 16 Juillet
Tapisseries, créations  textiles
mobilier, tapis

Rue du château 
05 55 66 50 30 

24 Juillet - 3 Octobre
Tapisseries de Mario Prassinos
Tous les jours

Juin et Septembre : 14h-18h
Juillet et Août : 10h-12h30 et 14h-18h

Le Tricot sur la Ville
Vendredi  04 Août à 14h
������������'ambiance du village du 
��������������������������������������
laine pour l’installation du Tricot sur la 
Ville. Vos oeuvres seront visibles aux 
prochaines Journées Nationales de la 
Laine les 27, 28, 29 octobre 2017 !

Du mercredi 12 juillet au mercredi 23 Août
Espace Histoire de Laines / 6 route d’Aubusson
Mercredi : 10h -12h, à partir de 7 ans.  
9€ ateliers feutre / 7€ autres ateliers.

                Réservation : 05 55 67 57 27

                     Expositions à l'église du château                                              Initiations textiles enfants^

Ouverture du Festival 
Mardi 1er Août à 17h30

Visite commentée du centre historique 
de Felletin en compagnie d’un des 

groupes du Festival 

���������������������������������

Visites individuelles sur réservation
Février, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, 

Septembre, du 02 au 24 Octobre

Manufacture Pinton - ������������������������������������
jeudi à 10h30 + vendredi 27 Octobre à 10h30

Fermeture du 14 au 25 Août 2017.

Filature Terrade - RDV sur le site, rue de la papeterie, mar-
di et jeudi à 15h30 + vendredi 27 Octobre 14h, 15h15  et 

16h30. Fermeture du 07 au 25 Août 2017.

Coopérative diamantaire - RDV sur site, rue de la 
diamanterie (près du Pont Roby) à 15h30.

Juin et Septembre : vendredi
Juillet (sauf 14/07) et Août : lundi, mercredi, vendredi 
Du 14 au 25 Août (sauf 15/08) : du lundi au vendredi 

ENVIRONNEMENT

Patrimoine et Savoir-faire 
de Felletin 

Un tarif réduit vous sera proposé 
sur présentation de votre billet de 
spectacle !

©J.DAMASE-PSC, FPE



Les réserva� ons seront 
disponibles à 

l’entrée des spectacles ;  
passé 20h30, elles seront 

remises en vente. 

Salle accessible aux 
personnes handicapées. 

Places numérotées. 

Modalit
és 

de r
ése

rvatio
ns

Comment réserver ?
        Par courrier :
En renvoyant le bulle� n de réserva� on  avec le règlement 
à l’ordre de l’Associa� on Les Portes du Monde - Place du 
Marché - 23500 Felle� n.
Rajoutez une enveloppe � mbrée si vous souhaitez recevoir 
vos billets.  Vos places vous seront adressées à par� r du       
15 juillet. 

        Par téléphone ou par mail      : 
Dés maintenant au 05.55.66.43.00 / 
fes� val@portesdumonde.net

        A la Bou� que du Fes� val : 
Ouverture au public à par� r du 3 juillet du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h.  Du lundi au samedi à par� r du 
15 juillet.

      La réserva� on sera eff ec� ve à récep� on du 
règlement dans un délai de 3 jours. 

        

        @

     



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 2  Panorama 21h 22 €
 Jeudi 3  Spectacle 21h 17 €

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

 Vendredi 4  Ma�née 14h30 17 €
 Tarif enfants : moins de 5 ans gratuit
 5-12 ans 5 €
 Spectacle 21h 17 €
 Tarif enfants : moins de 5 ans  gratuit
 5 -12 ans 5 €

 Samedi 5        Concert 17h30 12 €
 Spectacle 21h 22 €

 Dimanche 6   Final 21h 22 €
Abonnement : 5 soirs + concert du samedi 70 €

MONTANT  TOTAL

Coupon de 
réserva�on / spectacles



     Bou� que du Fes� val

1. Salle de spectacle - Gymnase Municipal

2. Village du Fes� val - Cour du Collège

3. Aire de Camping-Cars

4. Mairie - Cour de la Mairie

5. Offi  ce de Tourisme 

6. Chapelle Blanche

7. Jardin des Feuillan� nes

8. Salle Polyvalente

9. Jardin du Cloître

10. Place du Marché
A�e� �� ��O�F, bâ�i�s�n� l� 
P��� d�n� no� e���it�.

Ne pas jeter 
sur la voie
 publique

    

Les lieux du Fes� val

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

Renseignements Fes� val : Ass. Les Portes du Monde  

Tél . : 05.55.66.43.00

2018 : 41e Festival Danses, Musiques et Voix du Monde  1er au 5 août
Berceau de la Tapisserie
Cité du Bâ� ment 
Porte du Parc Naturel  Régional 
de Millevaches


