
                                        
                  

Déambulation textile... 

Dans le cadre des 3èmes Journées Européennes du 
Feutre à Felletin 

du 6 au 12 mai 2013 

Créatrices feutrières , imaginez votre création la 
plus spectaculaire et la mieux aboutie, portée lors 
d'un défilé  dans la superbe Eglise du château de 

Felletin. 

Temps fort de ces 3èmes Journées du Feutre à 
Felletin , ce défilé mettra en lumière et en scène 70 

silhouettes feutrées dans une scénographie 
soignée musicale et poétique. 



                                    Proposez 

1 ou 2 silhouettes complètes et cohérentes.  

nous entendons par silhouette: une tenue seule ou accessoirisée  

de 1 à 5 pièces maximum, accessoires compris. 

Exemple= écharpe, chapeau, sac, etc…..  

 Code couleur = libre. 

+ 

1 ou 2 pièces, sculptures ou objets à placer dans la 
scénographie. 

code couleur : blanc /écru /beige 
 

- inscription obligatoire avant le 10 Avril au plus tard. 
avec descriptif et /ou photos des pièces   (si descriptif écrit: 
soyez le plus précis(e) possible même si la pièce n'est pas 
terminée... couleur , taille , longueur, etc… 

- Le nombre de silhouettes qui défileront est limité à 70 et 
votre inscription vous sera confirmée au plus tard le 20 
avril  .par téléphone ou mail 

- Réception des pièces= au plus tard le mercredi 8 mai à 
l'Office duTourisme de Felletin (toutes les pièces reçues 
après cette date ne seront pas acceptées.) 

- les mannequins sont bénévoles, non professionnelles et 
déambuleront pieds nus 

 

 

 



 

FELT ́IN SHOW Déambulation textile..         
FICHE D’INSCRIPTION 

à adresser au plus tard le 10 avril par email à ot@felletin.fr ou par courrier: 
Office du Tourisme de Felletin -Place Quinault-23500-Felletin 

Nom..................................................... 
Prénom................................................ 
Adresse................................................................................... ...........   

N° de tel Fixe…………  portable.................  
email....................................................  

Pièce proposée= manteau ……..taille…… 

                            veste………… taille…….  

                            robe………….. taille …… 

                            jupe …………  taille……. 

                            top …………….taille …… 

                            autre…………..taille…….. 

  photo et/ou un descriptif du vêtement  

soyez le plus précis(e) possible (même s' il n'est pas fini) 
……………………………………………………………
….................................................................................  

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..  
Merci de remplir une fiche par silhouette et une par sculpture ou objet 

L’Office de Tourisme de Felletin décline toute responsabilité en cas de vol, 
perte, avarie, détérioration ou autre. Les exposants pourront s’ils le 
souhaitent, contracter à leurs frais, une assurance pour leur (s)oeuvre (s). 



	  


