


 Elle vous propose une sélection de cadeaux solidaires
 fabriqués par des artisans du monde entier ! 
Ouverture toute l’année du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Place du Marché à Felletin

Découvrez notre boutique 
aux couleurs du monde

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 :       €

Les P
ortes 

du 
Mond

e
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group
es

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 02 août à 17h : Felle� n, Une ville aux couleurs  du Fes� val !
Une découverte de la ville commentée aux sons du Fes� val en prologue aux fes� vités.

  Départ place Quinault (devant l’Offi  ce de Tourisme) 

Inscrip� on à Felle� n Patrimoine Environnement  : 05.55.66.54.60

En avant première du Festival...

ARGENTINE : 
Groupe Huayr Muyoj

CÔTE D’IVOIRE : Ballet National de Côte d’Ivoire

ARMÉNIE : 
Ensemble de l’Université 

d’Etat d’Erevan 

LIMOUSIN : Lo Danseus de Jean Do Boueix

TAHITI : Show Tahiti Nui VENEZUELA : Fundacion Danzas Cantaclaro

BULGARIE : Ensemble Pirin

MEXIQUE (orchestre) : 

Cuarteto V
entura 

y Karla 
Pérez

THAïLANDE : 
Chanthaburi folk dance group

Les 

group
es



Mercr
edi

3 ao
ût Jeudi

4 ao
ût

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

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 "Découverte du Monde"  
Gala d’ouverture avec tous les groupes

Salle du gymnase municipal

15

*  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



        21h00 : Spectacle "Envies d’ailleurs"
         Bulgarie - Arménie - Côte d’Ivoire - Thaïlande

            Salle du gymnase municipal

Gratuit

 - Thaïlande

Jeudi

4 ao
ût

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

Gratuit15h / 20h : Village du Fes� val  - Gratuit

15h00 : Tricot sur la ville aux couleurs du Fes� val - Atelier tricot
16h00 : contes du monde en partenariat avec la Médiathèque Creuse Grand Sud
15h00

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 - Gratuit

18h30 : Dîner animé par un groupe 

16h30 :

 1

Gratuit



21h00 : Spectacle "Viva la fi esta"
Argen� ne - Mexique - Tahi�  - Venezuela

Salle du gymnase municipal

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

Vend
redi

5 ao
ût Samedi

6 ao
ût

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

18h30 : Dîner animé par un groupe 18h30

Feu d’ar� fi ce  - � ré au Stade après le spectacle Feu d’ar� fi ce

14h30 : Spectacle en Ma� née 
        Bulgarie - Thaïlande - Tahi�  - Venezuela - Salle du gymnase municipal 

  - � ré au Stade après le spectacle



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 "5 con� nents en fête" 
 Avec tous les groupes - Salle du gymnase municipal

15h / 20h : Village du Fes� val  - Gratuit

15h30 : conte autour du monde
17h00 :  rencontres, échanges, jeux  avec un groupe 

Samedi

6 ao
ût

18h30 : Dîner animé par un groupe 

Concert

18h30



21h00 : Spectacle "39ème � ssage des cultures"
Panorama de clôture avec tous les groupes - Salle du gymnase municipal

 A par� r de 15h : Anima� ons danses et musiques "d’ailleurs" :  
4 lieux animés en permanence (dont le Village du Fes� val)

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 !

Dimanche

7 aoû
t

11h / 18h : Village du Fes� val  - Gratuit

12h : Restaura� on rapide 

Dimanche : ville en fête

Gratuit



Profitez pleinement de votre séjour …. Nous vous donnons les clefs de notre patrimoine et de nos savoir-faire ; suivez le guide !
Welcome festivaliers ! Un tarif réduit vous sera proposé sur présentation de votre billet de spectacle ! 

Ateliers Pinton
Poussez les portes d’une entreprise de renommée
interna�onale et découvrez les étapes de réalisa�on 
d’une tapisserie d’Aubusson ainsi que les méthodes de
fabrica�on d’un tapis hand-tu�, tapis de savonnerie des temps 
modernes.

Mardi & Jeudi à 10h30 – Départ Place Quinault
(devant l’Office de Tourisme)

  Site de la Coopérative 
   Diamantaire ¨La Felletinoise¨

Laissez-vous raconter l’épopée des diamantaires felle�nois ! 
Sur le site d’un atelier fermé en 1982, on revient avec intérêt sur             
l’histoire de l’atelier et les techniques de taille.

Du lundi au vendredi à 15h30. RV Rue de la Diamanterie.

Exposition de tapisseries de l’église du château
Michel DEGAND, Trame d’une vie
Dans le cadre remarquable d’une église gothique éclairée par les verrières 
contemporaines du toulousain Henri Guérin, regard sensible sur l’œuvre       
�ssée de l’ar�ste-cartonnier Michel Degand. Une œuvre mise en relief grâce 
à  une sélec�on de tapisseries issue de la produc�on d’ar�stes modernes      
(Le Corbusier, Calder, Guérin…)

Exposi�on ouverte tous les jours de 10h à 12h30 & 14h à 18h
Rue du Château 

Tricot sur la Ville 
aux couleurs du Festival !

On profite de l’ambiance du village du Fes�val Danses, 
Musiques et Voix du Monde, autour d’un atelier tricot !
Par�cipez au Tricot sur la ville : une  installa�on poé�que 
et éphémère en : Tricot / Crochet / Broderie / récup’ 
pour une mixité toujours plus créa�ve...!

Jeudi 04 août à 15h
Pour en savoir plus : 
FELLETIN PATRIMOINE ENVIRONNEMENT
05 55 66 54 60  -  www.felle�npatrimoine.com

Felletin, Une ville
 aux couleurs 
du Festival !
Une découverte de la ville
commentée aux sons du Fes�val 
en prologue aux fes�vités.

Mardi 02 août à 17h  
Départ place Quinault 

(devant l’Office de Tourisme)

C
om

m
e 

un
 r

év
ei

l-
M

ic
he

l 
D

E
G

A
N

D

Eglise du Château / FELLETIN
05 55 66 54 60 / 05 55 66 50 30 www.felletinpatrimoine.com



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 4  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  : Associa� on Les Portes du Monde 
Place du Marché - 23500 Felle� n - Tél.: 05.55.66.43.00

e-mail : festival@portesdumonde.net

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.

Moda
lités 

de 

réserv
ations

Réserva� ons :
 Par courrier, téléphone et  mail : 

dés maintenant

 Sur place à par� r du 4 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 3  Panorama 21h 20 €
 Jeudi 4  Spectacle 21h 15 €

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

 Vendredi 5  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 6        Concert 17h30 10 €
 Spectacle 21h 20 €

 Dimanche 7   Final 21h 20 €
Abonnement : 5 soirs + concert du samedi 70 €

MONTANT  TOTAL

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.

 Mercredi 
 Jeudi 4

Coupon de 
réservation / 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 Festival

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

2017 : 40e Festival Danses, Musiques et Voix du Monde  2 au 6 août

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


