


Ouverture toute l’année du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 

Place du Marché à Felletin

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 :  Cotisation minimum : 5 €       Cotisation de soutien : 50 €      Autre montant :         €

Achetez le programme offi  ciel du Fes� val et
 tentez de gagner un superbe � ssage...

 En vente à la Bou� que
Prix : 3 €   

Thé
Café

Chocolat

Bijoux
Déco

Sacs
Savons Étoles

...

Notre boutique éthique ethnique

Si vous souhaitez soutenir l’association des Portes du Monde dans ses projets et dans l’organisation du Festival, 

Adhérez à l’association







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.

Thé
Café

Chocolat

Bijoux
Déco

Sacs
Savons Étoles

...

 ÎLE DE RHODES
Associa� on culturelle et folklorique «To Ampernalli»

 CREUSE

La Charraud

 SERBIE 

Sdiski trompeters
 OUGANDA 

Crane Performers

 MACÉDOINE DU NORD 

 Ensemble Niko Jonkov Vapacarov

 RÉPUBLIQUE 

DOMINICAINE 

Ballet Na� onal  SARDAIGNE 

Associazione Ci� a’ Di Quarto 1928

 DAGHESTAN 
 Ensemble Echo of the Mountains

 LAOS
 Ensemble Lao Deum

 LIBAN
Ensemble Saint Jean Marc de Byblos

En avant-première 

CONCERT
LES HUMEURS CÉRÉBRALES

21h 

CONCERTCONCERTCONCERTCONCERT
LES HUMEURS CÉRÉBRALESLES HUMEURS CÉRÉBRALES

NOUVEAU

Un concert excep� onnel 
aux accents rock cel� que et fes� f 

à ne pas manquer ! 

Entrée : 12 € *
Salle du 

Gymnase Municipal

* L’entrée au concert offre une réduction de 2 € sur l’achat d’un billet pour le spectacle 
du jeudi 8 août ou du vendredi 9 août à 21h (sauf  billets abonnements).



Réserva� ons : 05.55.66.43.00 /ou coupon
ou en ligne : www.portesdumonde.net



 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 

 18h30 : Dîner - Anima� on musicale par un groupe du Fes� val 

  21h00 : "Le monde passionnément"  
Gala d’ouverture avec tous les groupes

Salle du gymnase municipal

*  Village du Fes� val : retrouvez tous les jours aux heures d’ouverture : restaura� on rapide, jeux, ar� sanat...
En cas d’intempéries, les anima� ons de ville seront assurées au Village du Fes� val

SPECTACLE



  21h00 : "Fascina� ons sans fron� ères"
Île de Rhodes - Serbie - Daghestan - Ouganda - Sardaigne                

            Salle du gymnase municipal*  Village du Fes� val : retrouvez tous les jours aux heures d’ouverture : restaura� on rapide, jeux, ar� sanat...
En cas d’intempéries, les anima� ons de ville seront assurées au Village du Fes� val

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

  15h / 20h : Village du Fes� val                      15h : Atelier tricot sur la ville

 15h30 - 17h30 : Rencontres cultures croisées ¨les vieux mé� ers� - Échanges festivaliers /artistes, 
animations musicales...  avec le groupe �Icoranda� d’Eygurande et un groupe du Festival

  15h00 : Ini� a� on à la danse (Salle Polyvalente)

     16h00 :  Anima� on en ville par un groupe - Chapelle Blanche 
      16h30 : Anima� on en ville par un groupe - Place du Marché

  18h30 : Dîner - Anima� on musicale par le groupe �Icoranda� d’Eygurande et un groupe du Festival

ne                

 d’Eygurande et un groupe du Festi d’Eygurande et un groupe du Festi

Échanges festivaliers /artistes, 
NOUVEAU

SPECTACLE





  21h00 :  "Mille et une évasions"
      Liban - Creuse - Macédoine du Nord - Laos - République Dominicaine

Salle du gymnase municipal

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

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

 15h : jeu de piste
 15h30 - 17h30 : Rencontres cultures croisées ¨l’eau dans le monde� - Échanges festivaliers /artistes, 

animations musicales... participation du CPIE des Pays Creusois et un groupe du Festival
 18h30 : Dîner - Anima� on musicale par le groupe de blues �St Quen� n Five +�

  14h30 : "Ma� née autour du monde" 
République Dominicaine - Laos - Liban - Daghestan 

 Salle du gymnase municipal 

Déjeuner moules frites

a� née autour du mondea� née autour du monde""

nene

 Five +

Échanges festivaliers /artistes, 
NOUVEAU

SPECTACLE

SPECTACLE

 15h30 - 17h30 : Rencontres cultures croisées 15h30 - 17h30 : Rencontres cultures croisées 



 15h00 : Ini� a� on à la danse (Salle Polyvalente)

 16h00 :  Anima� on par un groupe - Jardin du Cloître 

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

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

  21h00 : "Visa pour la fi esta" 
 Avec tous les groupes - Salle du gymnase municipal

   15h / 20h : Village du Fes� val   15h : atelier enfants - poupées du monde
 15h30 - 17h30 : Rencontres cultures croisées ¨les instruments de musique� - Échanges festivaliers /artistes, 

animations musicales, luthier...  avec le groupe �La Charraud� et un groupe du Festival

 18h30 : Dîner - Anima� on musicale par le groupe �La Charraud� et un groupe du Fes� val

Échanges festivaliers /artistes
NOUVEAU

SPECTACLE

CONCERT

    
15h3015h30





  21h00 : "Évasions lointaines" 
Panorama de clôture avec tous les groupes - Salle du gymnase municipal

 A par� r de 15h : Anima� ons danses et musiques du monde dans tout le coeur de ville
Musiques, chants, jeux dansés...

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

Dimanche ville en fête !
 11h00 :  Apéri� f animé - Jardin du Cloître 

SPECTACLE

 A par� r de 15h  : Rencontres cultures croisées ¨la danse� - Animation par l’Association Trad’Fuse
¨Venez danser sur des musiques d’ici et d’ailleurs�

 Animation par l’Association Trad’Fuseiation Trad’Fuse
NOUVEAU



Suivez le guide ! Suivez le guide !

PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE DE FELLETINPATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE DE FELLETINPATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE DE FELLETIN

Mercredi 17, 24 et 31 Juillet 
Mercredi 07, 14 et 21 Août
Dès 7 ans - 10h à 12h
De 3 à 6 ans - 1h d’atelier

Espace Histoire de Laines 
6 route d’Aubusson
Réservation : 05 55 67 57 27 

Tricot sur la ville #7 Jeudi 08 Août - 15h00
Profitez de l’ambiance du village du Festival en réalisant des créations en laine 
qui seront accrochées dans Felletin lors des 20èmes Journées Nationales de la 
Laine, les 25, 26 et 27 Octobre !

FELLETIN PATRIMOINE ENVIRONNEMENT / 05 55 66 54 60 - www.felletinpatrimoine.com

Initiations textiles enfants

Lors des visites, un tarif réduit vous sera proposé sur présentation de votre billet de spectacle.

Manufacture 
Pinton  

   Ateliers de confection de
   tapisseries et de tapis 

   hand-tuft.

Mardi et jeudi à 10h30 

Fermeture du 12 
   au 23 août 2019

RÉSERVATION
05 55 66 54 60 

coopérative 
diamantaire

        Laissez-vous conter l'épopée 
      des diamantaires felletinois !

  Juillet / Août 
  mercredi et vendredi
  à 15h30

     Du lundi au vendredi
      (12 -23 août) à 15h30

                RÉSERVATION
                   05 55 66 54 60

Exposition 
de tapisseries

  En l’église Notre-
  Dame-du-château, 

  rétrospective dédiée 
  à la Maison Pinton
 de Felletin.

     Rue du château

Tous les jours 
 Mai/ Juin de 14hà 18h 

Juillet/ Août de 10h à 12h30 
                    et de 14h à 18h 



Les réserva� ons seront 
disponibles à l’entrée des 
spectacles ;  passé 20h30, 

elles seront remises en vente. 

Salle accessible aux 
personnes handicapées. 

Places numérotées. 

Les  billets ne sont ni échangeables 
ni remboursables.

Coupon de reservation 
spectacles 

Concert Les Humeurs Cérébrales Nbre places Prix Total

 Mardi 6   21h - Placement libre 12 €

        Par courrier :

En renvoyant le bulle� n de réserva� on  avec le règlement à l’ordre de : 
Associa� on Les Portes du Monde - Place du Marché - 23500 Felle� n.
Rajoutez une enveloppe � mbrée si vous souhaitez recevoir vos billets. 

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

        En ligne : rendez-vous sur notre site internet : www.portesdumonde.net

         A la Bou� que du Fes� val : Ouverture au public à par� r du 2 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. 

                

                







Nom :                         Prénom :    Téléphone : 
Adresse : 

Coupon de reservation

CONCERT - Mardi 6



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

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

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

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

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

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

A envoyer à :

 Associa�on Les Portes du Monde

Place du Marché - 23500 Felle�n 

Spectacles en salle Nbre 
places Prix Total

 Mercredi 7  Panorama 21h 22 €
 Jeudi 8  Spectacle 21h 17 €

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

 Vendredi 9  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 10        Concert 17h30 12 €
 Spectacle 21h 22 €

 Dimanche 11   Final 21h 22 €
Abonnement : 5 soirs + concert du samedi 70 €

MONTANT  TOTAL

Coupon de reservation 
spectacles 

Concert Les Humeurs Cérébrales Nbre places Prix Total

 Mardi 6   21h - Placement libre 12 €



Ne pas jeter sur la voie publique

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

Twi� er et Instagram  

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

     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

    Bou� que du Fes� valBou� que du Fes� val

Berceau de la Tapisserie
Cité du Bâ� ment 
Porte du Parc Naturel  Régional 
de Millevaches

Renseignements Fes� val : 
Ass. Les Portes du Monde  

Tél . : 05.55.66.43.00

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

2020 : 

43e Festival 

Danses, 

Musiques et 

Voix du Monde

5 au 9 Aout

Les lieux du Festival


