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C’est une première ! Cette année la Fête se tient à Felletin, au pied 
de la montagne limousine. Ce passage entre plaine et plateau 
est un point de rencontres et d'échanges, à l’image du marché  

hebdomadaire qui draine les habitants et les producteurs loin à la 
ronde. Nous sommes nombreux à nous y retrouver chaque vendredi, 
perpétuant ainsi une coutume vieille de plus de 800 ans ! Felletin s’est 
développée autour du prieuré Sainte-Valérie, une sorte de comptoir 
établi au XIIe siècle par les moines de Chambon-sur-Voueize sur un 
carrefour routier important (Bordeaux-Lyon / Paris-Toulouse) pour 
faire le commerce des produits issus de la montagne limousine. Un 
peu plus tard, c’est grâce à la laine des brebis qui pâturaient sur les 
landes des plateaux que la tapisserie a pris son essor, sur les bords 
de la Creuse dont l’eau était particulièrement bonne pour la teinture,  
faisant de Felletin son berceau. Mentionnons enfin le patrimoine bâti 
de la cité, hérité de la longue tradition des maçons de la Creuse qui, 
pour beaucoup, descendaient eux aussi de la montagne.

L’histoire même de la ville est intimement liée aux espaces qui  
l’entourent, façonnée par ces reliefs qui bordent la vallée de la Creuse 
et occupent l’horizon.

Aujourd’hui Felletin est une ville-porte du Parc Naturel Régional de 
Millevaches, seule entité administrative qui recoupe peu ou prou  
l’ensemble de la montagne limousine et en rassemble les communes 
au sein d’un syndicat. Cette porte est plus que jamais ouverte pour ces 
trois jours ! Nous sommes heureux d’accueillir la Fête de la montagne 
à Felletin, une belle façon de revisiter et d’éprouver le lien séculaire, 
d’échanger sur notre réalité commune, les enjeux du présent et les 
projections de demain. C’est une occasion précieuse de se rencontrer 
et de tisser des liens d’une commune à l’autre, entre gens d’ici et gens 
d’ailleurs, entre plaine et plateau. Entre habitants, tout simplement.

Dans un contexte global parfois morose, il est plus que jamais important  
de soigner l’échelle locale, de cultiver la solidarité et la coopération. 
Nous sommes riches de nos initiatives et de notre capacité à inventer 
notre avenir !

Dans ce programme, vous trouverez pas moins d’une soixantaine  
de propositions de discussions, débats, projections, visites, 
concerts, spectacles, expositions, démonstrations, ateliers et autres  
animations… Un village d’artistes, un marché d’artisans et un  
déballage des commerçants de la ville… Sans oublier tout ce qui n’y 
est pas inscrit, à savoir de nombreux stands, un large éventail de  
restauration et les surprises encore à venir… Nous sommes convaincus  
que tout le monde saura y trouver son compte !

Renée Nicoux et Olivier Cagnon

La Fête de la Montagne Limousine est indépendante de toute  
subvention, et ne peut avoir lieu que grâce à la participation de toutes 
et tous. Ses ressources reposent uniquement sur les buvettes et les 
repas vendus au profit de la fête (le vendredi soir, le samedi midi et 
soir, le dimanche midi).
Les contributions volontaires, les tarifs à « prix libre » ou  
« négocié », sont des manières de défendre un esprit de partage 
plutôt que la quête du profit à tout prix. Visiteurs, participants,  
marchands... 
Nous comptons sur vous pour jouer le jeu !

© F.P.E
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LE PROGRAMME

Vendredi 23 

18h30 Bal Trad'
Atelier danses trad' organisé par Trad'Fuse.

• Place Courtaud

 

19h « Trouver refuge »
L'Association Court-Circuit propose une 
conférence débat avec Bernard Farinelli pour 
la sortie de son livre " La tentation du refuge".

• Espace Tibord du Chalard 

19h Spectacle de Jack GLOVER
Les Banturles installation lumineuses et sonores.

• Chapelle Blanche

19h30 Horaire mortel jus de mortel
Spectacle de motos. 

• Le Mur de la Mort

20h15 L'orchestre Populaire  
de Cumbia
Un groupe multiforme d’intellos fan d’apéros 
qui a décidé de monter un orchestre de 
chambre pour faire des reprises de Beethoven. 

• La Petite Maison Rouge

21h00 Bal Trad'
Bal Trad' avec les Violons de Nedde organisé 
par Trad'Fuse.

• Place Courtaud

21H30 Horaire mortel jus de mortel
Spectacle de motos. 

• Le Mur de la Mort

22h15 UB 2 Ass
Rock Grenier.

• La Petite Maison Rouge

Samedi 24

9h Balade de reconnaissance de cours 
d'eau commentée le long de la Creuse
Proposée par Sources et Rivières du Limousin.

• Accueil

10h Discussions autour  
de l’habitat
L'associaition Detzenou organise une 
table ronde pour partager les constats 
et problématiques rencontrées par les 
initiatives autour de l’habitat localement.

• Forum, place Courtaud 

10h Le soin au sens large
À Saint-Martin-Château, présentation d’un lieu 
recevant à la fois des artistes et des personnes 
porteuses d’un handicap ou en souffrance 
psychique. Film réalisé par Télé Millevaches 
sous-titré pour les sourds et malentendants.

• Espace Tibord du Chalard, salle du haut

10h Atelier d’échanges de pratiques 
autour du potager et du verger
Pour les non-professionnel-les avec Franck 
Dessomme. 

• Place Monthioux

× Marché d’artisans  
et déballage des commerçants
Samedi toute la journée.

• Grande rue et place du marché

10h30 Tir à l’arc à cheval
L'association La Cavalcade propose une 
démonstration d’un groupe non mixte de tir à 
l’arc à cheval. 

• Ancien champ de foire

10h Comment répondre 
collectivement aux injustices liées 
aux différences de revenu ?
Pour ne pas avoir à gérer seul·e des 
problèmes financiers, pour pouvoir choisir 
plus librement notre travail, nos activités, 
en étant moins dépendant·e de notre revenu, 
pour envisager plus sereinement notre 
avenir... Présentation d'une expérimentation 
en cours sur la montagne Limousine.

• Espace Tibord du Chalard, salle du bas

10h Discussions sur le milieu forestier
Atelier de l'association Le Champ des 
Possibles qui présentera les études 
scientifiques liées au milieu forestier sur la 
Montagne limousine.

• Boutique du photographe, rue du Château

× Exposition de tapisserie 
Exposition "Berc’Eau de la Tapisserie" 
par Felletin Patrimoine Environnement. 
De 14h à 17h30, entrée payante :  
4€ par adulte, gratuit pour les - 18 ans  
et 8,50€ le billet jumelé avec la Cité de 
la tapisserie.  
Renseignements : 05 55 66 50 30

• Église du Château, rue du Château

10h30 T’as pas l’air autiste
« Trouble du Spectre de l’Autisme », kezako ? 
Témoignages et saynettes des galères et 
bugs quotidiens vécus par les personnes 
autistes et présentation du groupe de 
pair-aidance « café atypie Millevaches ». 
Attention cassage d’idées reçues !

• Jardin des Feuillantines, rue du Château

10h30 Projection de 
"Rosmerta, liberté, égalité, etc"
Projection débat par la Cimade du 
documentaire de Karine MUSIC 
(2021) .La projection sera suivie d'une 
discussion avec l'association La 
Cimade et Montagne Accueil Solidarité 
Peyrelevade. « Fin 2018, à Avignon, le 
nombre de familles et de mineurs exilés 
à la rue ne cesse d'augmenter. Face à 
cette urgence, le collectif Rosmerta 
se résout à réquisitionner des locaux 
inhabités depuis plusieurs années, 
appartenant au diocèse. »

• La baraque à Méliès, la Gare

11h « Le coq a dit », duo 
cosmogonique pour les tout petits
Conte, comptines et objets à deux voix et 
en musique par Sandrine Gniady et David 
Linkowski. Tout public dès 3 ans.  
Durée 30 mins.

• Boutique Court-Circuit, 47 Grande Rue

© Sandrine Gniady
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× Restauration

Des stands repas et buvettes seront 
présents sur la fête : 

Le food-truck des Drôles de Damas 
(cuisine familiale syrienne), les 
stands du MAS Peyrat et Eymoutiers, 
Les Sauvageons, La ferme de Simone 
et Nadine (grillades de porc de leur 
élevage), etc.

Le bar et la cantine de la Gare seront 
ouverts vendredi et samedi, de 10h à 
19h30. Venez découvrir le lieu !

11h Handicap et travail – 2 films : Un 
travail ordinaire & Des voix face au mépris
D'un côté, un établissement offre des 
conditions de travail aménagées pour 
ses travailleurs handicapés, en vue de 
leur future insertion en milieu "normal". 
De l'autre, les professionnels du secteur 
médico-social manifestent contre la 
dégradation de leur situation.
Films réalisés par Télé Millevaches sous-
titrés pour les sourds et malentendants.

• Espace Tibord du Chalard, salle du haut

11h "L'alimentation traditionnelle 
sur le PNR Millevaches en Limousin" 
par Jan-Màri Caunet
L'Institut d’Études Occitanes et la calendreta 
travaille depuis deux ans sur le territoire du 
PNR et pour ce dernier, sur l'alimentation 
traditionnelle de ce pays. Ces deux acteurs 
viennent présenter le résultat de leurs 
enquêtes occitanes sur ce sujet. 

• Salle Polyvalente, place Monthioux

11h30 Ateliers de découverte  
du Wutao 
Le Wutao, est un art corporel taoïste qui se 
pratique debout, assis, au sol et se décline en 
12 mouvements fondamentaux, accessibles 
à tous et à toutes. 

• Jardin des Feuillantines, rue du Château

× Théâtre Jean Lurçat -  
Scène nationale d'Aubusson
Stand présentant les missions du 
label "scène nationale " et l'actualité 
du théâtre avec la présentation des 
spectacles, les ateliers, les stages,  
les projets en cours.

11h-16h30 Lectures
Médiathèque et Compagnie propose une 
rencontre autour d'un thé ou café, Les 
romans s'échangent. On lit à voix haute,  
on écoute, on raconte.

 • Rue du Château

× Spectacle de Gioux Patrimoine
La Taberna souhaite montrer le 
caractère immuable des préoccupations 
des habitants du Plateau entre le 
deuxième siècle et aujourd'hui : la forêt, 
le loup, les migrants, la guerre, les 
épidémies.
Samedi à 12h30 et dimanche à 17h30.

• Rue du Château

12h30 Dans l’intimité du 
handicap - 2 films : "Des petits gestes" 
& "Parlons de la pluie et du beau temps"
Ces deux films donnent à voir deux situations 
de vie différentes, mais qui ont en lien la 
question du partage. Comment dire une 
expérience qui ne se vit qu'en soi ? Qu'est-ce 

que cela implique pour les personnes venant 
à leur domicile, que ce soit pour prodiguer des 
soins, ou simplement recueillir un témoignage ? 
Films réalisés par Télé Millevaches sous-titrés 
pour les sourds et malentendants.

• Espace Tibord du Chalard, salle du haut

14h "7 familles autour du monde"
Activité de sensibilisation à destination des 
8-12 ans par la Cimade : la séparation des 
familles du fait de l'exil. 25 enfants max - 
durée : 1h00 - réservation au 06 83 03 97 28

• Place Monthioux 

× Club photo de Felletin
Exposition de photos de nature : 
paysages, faune et flore. Vendredi, 
samedi & dimanche toute la journée.

• Salle Polyvalente, place Monthioux

14h "L’inclusion à l’école – entre la 
marge et la norme"
À travers deux portraits d’enfants scolarisés 
dans des écoles classiques, ce reportage 
cherche à entendre les difficultés, à traduire 
les multiples réflexions, et à capter les joies 
que le principe d’inclusion scolaire apporte 
à la société actuelle. Suivi d'une discussion 
avec Nathalie Gambard de l'association 
Educ'cœur et Elodie Montheil, AESH et Magali 
Ouacif de l'association Equi-Différences
Film réalisé par Télé Millevaches sous-titré 
pour les sourds et malentendants.

• Espace Tibord du Chalard, salle du haut

14h Atelier dégustation/initiation 
aux vins naturels.
Atelier dégustation/initiation aux vins 
naturels avec l’accent sur les vins Creusois 
et présence du vigneron Xavier Marchais 
installé à Lafat en Creuse.

• Boutique Bouteilles, 2-4 rue de la Tour.

 14h Découverte de la langue japonaise 
Nadia Castano propose un atelier participatif 
(tout public à partir de 8 ans).

• Jardin des Feuillantines, rue du Château

14h Atelier géographie populaire
Atelier cartographie ouvert au public proposé 
par Quartier Rouge et AGP. Durée : 3h

• Médiathèque

14h Lecture
Récit de deux histoires sur le voyage à 
cheval par l'association La Cavalcade.

• Ancien champ de foire

14h Projection du film « D’un 
monde à l’autre » de Michel Peyat
Le film revient sur la problématique 
générale de la petite propriété agricole. 

• Boutique du photographe, rue du Château

14h30 Table ronde sur 
l'autogestion, proposée par  
Court-Circuit. 
À Felletin et dans les environs, 
plusieurs structures se revendiquent 
de l'autogestion. Témoignages des 
différents acteurs et échanges avec  
les participants.

• Forum, place Courtaud

© Karin Galster
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15h Mon objection et Mea culpa : 
Causerie-lecture avec Jan dau Melhau
L’écrivain limousin présentera son livre 
récemment paru.

• Salle Polyvalente, place Monthioux

15h Atelier de Théâtre
La compagnie Et Toc ! propose un atelier de 
Théâtre qui permet de rejouer des situations 
d’oppressions afin de trouver des solutions 
collectivement pour y faire face. 

• Espace Tibord du Chalard, salle du bas

15h Démonstration de sabre japonais 
L'association Des Villes et des champs 
propose une démonstration de sabre 
japonais - par Farouk.

• Église du Moutier, jardin des artistes

15h Accompagnement de fin de 
vie à domicile 
Présentation au public de l'accompagnement 
de fin de vie à domicile par une infirmière.

• Jardin des Feuillantines, rue du Château

15h Atelier discussion sur la 
médiation équine
L'association La Cavalcade propose un 
atelier de communication intuitive et 
compréhension du lien cheval-humain. 

• Ancien champ de foire

16h Discussions sur l'accueil  
des exilé.es
Le Groupe Exilé-es du Syndicat présente 
son projet pour mieux accueillir les exilé.
es sur la Montagne Limousine : neuf 
associations de solidarité de Creuse, 
Corrèze et Haute-Vienne se mobilisent 
pour créer une structure d'accueil. 
Discussion suivie de la projection d'un film.

• Place Monthioux, stand du syndicat

16h "Dis-moi combien t'en veux..." 
Activité de sensibilisation à destination des 
6-12 ans par la Cimade : le déracinement 
versus l'accueil. 20 enfants max - durée : 1h - 
réservation au 06 83 03 97 28

• Place Monthioux 

16h Débat « États Généraux du 
Poste Urbain/ BIO Région »
Rencontre et échanges par l'association Relier.

 • Rue du Château

16h Croqueurs de pommes 
Balade découverte des arbres fruitiers 
dans Felletin. Rendez-vous au stand des 
croqueurs de pommes.

• Place Monthioux

16h Horaire mortel jus de mortel
Spectacle de motos. 

• Le Mur de la Mort

16h Spectacle de Jack GLOVER
Les Banturles installation lumineuses et sonores.

• Chapelle Blanche

× LPO  Ligue pour la Protection des Oiseaux
Stand et exposition sur la migration  
"À tire d’ailes" samedi et dimanche.
Balade ornithologique à Felletin samedi 
et dimanche à 10h (départ à l'accueil).

• Salle Polyvalente, place Monthioux

16h Assemblée publique sur 
les enjeux de la ressource en eau 
sur la Montagne Limousine  
et alentours
L'eau nous manque déjà, quel partage 
de la ressource ? Comment défendre 
l'eau et les rivières depuis ici avant que 
nous en soyons dépossédé.e.s ?  
(avec : Etablissement Public du Bassin 
de la Vienne, Sources et Rivières du 
Limousin, Maison de la Pêche, Groupe 
eau, Bassines Non Merci !...).

• Forum, place Courtaud 

16h30 J’avancerai vers toi avec 
les yeux d’un sourd
« Vincent était Sourd. Il m’avait initiée à la 
langue des signes. Je lui donne aujourd’hui 
des nouvelles de son pays, ce monde inconnu 
et fascinant, celui d’un peuple qui lutte pour 
défendre sa culture et son identité. »
Suivi d’une discussion en présence de la 
réalisatrice. Film réalisé par Leatitia Carton 
sous-titré pour les sourds et malentendants.

• Espace Tibord du Chalard, salle du haut

× Métis'Kanak 
L'association présente son travail 
à travers des débats pacifiés sur 
l'indépendance et la lutte non violente
Ventes de bijoux, produits océaniens, 
sculpture, livres sur le chemin politique  
du festival Kaledonia au Larzac. 

Samedi
• 11h Débat sur le colonialisme français
• 16h Festival Kaledonia sur le Larzac
• 21h Concert de Kaneka

Dimanche
• 11h Débat sur le vivre ensemble
• 15h30 Festival Kaledonia sur le Larzac

• Place Monthioux

16h30 Spectacle  
"Quand on parle du loup"
La compagnie la BAD’J propose de parler 
de la stigmatisation à travers son spectacle 
dédié au jeune public. 

• La baraque à Méliès, la Gare

17h30 Vive la Biodiversité ! 
Chloë propose un atelier démonstration de 
greffe à l'écusson (amenez vos couteaux  !). 
Dégustation de variétés anciennes et locales 
de pommes et présentation de la symbiose 
végétale et de fruits oubliés. 

• Avenue de La Gare

18h Concert Rock
Quatuor de "classic rock" basé en Creuse, 
jouant plusieurs des plus grandes et 
emblématiques chansons rock.

• Place Courtaud, scène centrale 

18h Horaire mortel jus de mortel
Spectacle de motos. 

• Le Mur de la Mort

18h30 Mobilisation contre un 
nouveau chantier de Méga-Bassines
Présentation de la mobilisation dans le sud 
des Deux-Sèvres, premier d'une longue 
série si on ne parvient pas à l'arrêter, par le 
collectif d'habitant.es "Bassines Non Merci !".

• Place Monthioux, stand du syndicat

© Claude Ollivier
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18h30 "Les Mutins de 1917 à 
La Courtine et à Felletin dans la 
littérature »
La Courtine 1917 association présente 
son spectacle : lectures enmusiquées et 
chansons russes.

• La baraque à Méliès, la Gare 

19h30 Bal Trad'
Atelier danses trad' organisé par Trad'Fuse.

• Place Courtaud

20h Horaire mortel jus de mortel
Spectacle de motos. 

• Le Mur de la Mort

20h45 Géométrie
Tout voyage en travers de notre système 
sanguin ne finit-il pas au cœur de notre 
thoracique ? Ouvrir ensuite cette fenêtre et 
en aspirer le vivifiant extérieur, puis d'un pas 
hésitant tâtonner l'externe tendresse florale 
du bout des orteils…

• La Petite Maison Rouge

21h00 Bal Trad'
Bal Trad' organisé par Trad'Fuse.

• Place Courtaud

× Ateliers - Discussions de 
l'association Cap à Gauche 19
Stand présentant les publications de 
l'association et les ouvrages de Jacky 
Nanot sur le parcours résistant de son 
père Henri Nanot.
Exposition et atelier ouvert sur la laïcité 
animé par Joëlle Pinardon, Présidente de 
l'Ecole Nationale d'Education Populaire.
Atelier - discussion "Fresque du climat", 
Le service public en milieu rural animé par 
Jeanine Vaux de Convergences citoyennes.
Samedi toute la journée.

• Rue du Château

22h45 Selen Peacock
Selen Peacock est un quintet électrique 
cherchant tous azimuts entre chanson,  
pop oblique et jazz cosmique. 

• La Petite Maison Rouge

22h Horaire mortel jus de mortel
Spectacle de motos. 

• Le Mur de la Mort

00h Dancing
• Le Mur de la Mort

× Visite de la Gare
Visite du nouveau lieu de La Gare 
vendredi et samedi à 11h et 16h  : ses 
espaces bar/restaurant, bureaux et le 
studio de Radio Vassivière.

• La Gare

Dimanche 25

9h Balade de reconnaissance de 
cours d'eau commentée le long de la 
Creuse
Proposée par Sources et Rivières du Limousin.

• Accueil

10h Présentation et échanges 
sur un projet de foncière locale
Faire face à la crise foncière: un paysan sur 
deux part à la retraite dans moins de 10 ans, 
comment s'organiser, comment s'alimenter 
ici ? (avec: Confédération Paysanne, Adear 
Limousin, Groupe Agriculture, Terre de 
Liens, des paysans et paysannes...).

• Forum, place Courtaud 

10h "Si on reste cet hiver"
4bis avenue de la Révolution à Limoges entre 
2019 et 2020. Journal de la vie dans ces lieux, 
depuis les points de vue et expériences de 
deux habitant·es, aux côtés d'une centaine 
de personnes exilé·es. Film réalisé par 
Mellie et Madlèn sous-titré pour les sourds 
et malentendants. Suivi d’une discussion 
avec la co-réalisatrice Mellie.

• Espace Tibord du Chalard, salle du haut

10h Atelier d’écoute active 
Par le Groupe Liens du Syndicat. 
L’écoute active est une écoute bienveillante 
et empathique qui favorise la communication 
entre deux personnes.  
Durée : une heure, 16 participants maximum.

• Boutique du photographe, rue du Château

10h Concert de chants Soufis 
L'association Des Villes et des champs 
propose un concert de chants Soufis 
interprétés par Farouk.

• Église du Moutier

10h Présentation de 
l'accompagnement périnatal 
Présentation au public de l'accompagnement 
périnatal par une infirmière.

• Jardin des Feuillantines, rue du Château

10h L’occupation humaine sur le 
territoire de la commune de Felletin 
– Sites et constructions
Exposition commentée et sortie sur le 
terrain (centre ancien et faubourgs) avec 
Roland Nicoux proposée par la Commission 
culture de la commune. Visites gratuites.

• Mairie de Felletin, salle d’exposition

× Faire assemblée pastorale
Exposition sur l’expérience collective : une 
semaine de rencontres et de pratiques 
vécue sur la Montagne limousine et à la 
Gare du 17 au 21 mai 2022.
Temps d'échange le samedi à 11h.

• La Gare

10h30 Atelier de soutien  
à la parentalité
Café des parents : La charge mentale, on en 
parle ? par l'association Les P'tits Bouts.

• Jardin des Feuillantines, rue du Château

10h30 Tir à l’arc à cheval
L'association La Cavalcade propose une 
démonstration d’un groupe non mixte de 
tir à l’arc à cheval suivie d’une conférence 
gesticulée sur la « nouvelle équitation »,  
par Arnaud Flour et temps d’échange 

• Ancien champ de foire

© Le Mur de la Mort
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11h De l’élève à celle qui s’élève,  
à celle qui élève
Une conférence gesticulée par Émilie 
Roudier. Des évidences qui tombent, des 
questions qui soulèvent, des connaissances 
qui libèrent pour une posture auprès des 
enfants qui s’affirme pour plus d’harmonie 
en soi, avec eux, pour tous sur l’école.

• Jardin des Feuillantines

11h D’un monde à l’autre
L'Institut d’Études Occitanes du Limousin 
présente des textes et récits bilingues qui 
vous feront découvrir le Drac, la Gangan, les 
Demoiselles, le Petit chien blanc et bien d’autres 
êtres terrifiants qu’il ne fait pas bon trouver sur 
son chemin ! Avec Fabienne Garnerin.

• Salle Polyvalente, place Monthioux 

11h « Le coq a dit », duo 
cosmogonique pour les tout petits
Conte, comptines et objets à deux voix et 
en musique par Sandrine Gniady et David 
Linkowski. Tout public à partir de 3 ans. 
Durée 30 minutes.

• Boutique Court-Circuit, 47 Grande Rue

11h-16h30 Lectures
Médiathèque et Compagnie propose une 
rencontre autour d'un thé ou café, Les 
romans s'échangent. On lit à voix haute, on 
écoute, on raconte.

 • Rue du Château

11h30 "D’égal à égal"
D'égal à égal retrace le voyage-enquête 
de l'association A4 (Association d'Accueil 
Agricole et Artisanal) dans le Limousin.
Suivi d’une discussion en présence de 
l’association A4. Film réalisé par Abraham 
Cohen et William Loveluck sous-titré pour 
les sourds et malentendants. 

• Espace Tibord du Chalard, salle du haut

11h30 Ateliers de découverte  
du Wutao 
Le Wutao, est un art corporel taoïste qui se 
pratique debout, assis, au sol et se décline en 
12 mouvements fondamentaux, accessibles 
à tous et à toutes. 

• Jardin des Feuillantines, rue du Château

11h30 Discussion sur le livre 
« Les énergies qui soignent » 
Les Éditions MAIADE propose une discussion 
avec les auteurs du livre. 

• Jardin des Feuillantines ,rue du Château

13h30 Démonstration  
d’attelage à cheval
L'association La Cavalcade propose une 
démonstration d’attelage, suivi d’une 
discussion autour de la traction animale et 
attelage avec Benoît et Henri.

• Ancien champ de foire 

14h Présentation et échange 
autour d'un projet de centre 
pédagogique
"La nouvelle cité des insectes"  de Nedde 
présente son projet de centre pédagogique 
autour de la biodiversité, des enjeux 
écologiques, environnementaux et éducatifs.

• Forum, place Courtaud

14h Filmer l’exil - 2 films : 
"Houminv"i & "R.A.P. Résidence à Peyrat"
Mise en résonance entre deux films 
témoignant à leur manière de l’expérience 
de l’exil. Films réalisés par Télé Millevaches 
Darline Gilles, Giovannia Atodjinou-Zinsou 
et Aliou Diallo sous-titré pour les sourds et 
malentendants. 

• Espace Tibord du Chalard, salle du haut 

× Les artistes de Felletin
Organisation d’un "Village d’Artistes" 
dans le jardin du cloître où il y aura des 
performances (prières d'artistes à heures 
fixes devant leur autel, récoltes de rêves 
et autres réjouissances), des expositions 
et des rencontres avec les artistes.

• Église du Moutier, jardin des artistes

14h ''Des chiens de protection  
des troupeaux sur le plateau,  
mais pourquoi donc ?''
Présentation de la situation par la Ferme de 
Lachaud et discussion sur la question des 
chiens de protection sur le plateau. 

• Boutique du photographe, rue du Château

14h Atelier de soutien  
à la parentalité
Émotions, apprentissages, postures :  
la magie des réflexes archaïques !  
Par l'association Les P'tits Bouts.

• Boutique Court-Circuit 

14h Miracles de poche 
Lectures de textes par Pascale Ben de La 
Voix Est Libre.

• Médiathèque 

14h Le Chat Forestier
Conférence sur le Chat Forestier par Jean-
Claude Champeau.

• Espace Tibord du Chalard, salle du bas

14h30 "Les papiers d'Omar"
Activité de sensibilisation à destination 
des 6-12 ans par la Cimade : la vie et les 
difficultés rencontrées par les personnes 
étrangères sans papiers, la solidarité.  
20 enfants max - durée : 1h30. 
Réservation au 06 83 03 97 28 

• Place Monthioux

14h30 Spectacle 
"Un riche, Trois pauvres" 
Le théâtre d’or présente le spectacle de 
Louis Calaferte.

• La baraque à Méliès, la Gare

15h Mabàh. Un alto, une voix… 
Une musique d’images, de sons entrelacés 
qui se mêlent et se démêlent, une percée 
dans le monde depuis l’intime, l'émotion à 
fleur de peau. Son nouvel album, "Ronde”.

• Église du Moutier

15h Découverte de textes  
de Marcelle Delpastre
L'Institut d’Études Occitanes avec la calendreta 
proposent une découverte de textes de 
Marcelle Delpastre, connaisseuse de la nature.

• Salle Polyvalente, place Monthioux

© La Cavalcade
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POUR SE REPÉRER DANS LA FÊTE ET DANS FELLETIN

Après la fête... On range ! Appel à toutes les bonnes volontés, 
lundi 26 septembre, RV à 10h pour le Grand rangement.  
Venez nombreux !

Retrouvez le programme de la fête sur le site :
www.montagnelimousine.net
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POUR VENIR À LA FÊTE
EN CAR  www.transports.nouvelle-aquitaine.fr/cars-regionaux 
EN TRAIN  www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
CO-VOITURAGE  Inscription sur la liste COVOITURAGE-PLATEAU

Camping possible sur le site de la fête (voir plan ci-dessous)  
ou au Camping des Combes  www.campingdescombes.com

× L'ÉLAN
Entrepreneur·e en création ou déjà 
en activité ? Intéressé·e de combiner 
indépendance, avantages du salariat et 
valeurs coopératives ?  
Et si tu rejoignais L’ÉLAN, la coopérative 
d’activité et d’emploi de la Creuse ?  
Viens nous rencontrer sur notre stand 
samedi de 15h à 18h et dimanche  
de 11h à 17h.

• Rue du Château

15h L’occupation humaine sur le 
territoire de la commune de Felletin 
– Sites et constructions
Exposition commentée et sortie sur le 
terrain (centre ancien et faubourgs)  
avec Roland Nicoux - proposée par la 
Commission culture de la commune.  
Visites gratuites.

• Mairie de Felletin, salle d’exposition

15h Discussion pour  
ré-enchanter la mort
Par La Racine, présentation du groupe sur  
la Mort. Suivi d’un atelier collectage de récits 
de célébrations funéraires qui vous ont 
marqués.

• Jardin des Feuillantines, rue du Château

16h Les chemins, des biens 
communs à chouchouter
Ils font partie du patrimoine que nous 
léguons à nos enfants, les entretenir est une 
nécessité. Retours d'expérience et débats dans 
différentes communes ou associations : Benoit 
Tostain (Terres de Savoirs), Patrick Carton 
(Président de la Commission sentiers de la 
FFRandonnée Creuse) et Philippe Esterellas. 

• Place Monthioux

16h15 Regards sur Felletin  
et alentours – 4 films
Entre visions subjectives et hommage au 
plasticien Jean-Luc Moreau Romain, Nuax Ov 
explore Felletin et ses environs. 

• Espace Tibord du Chalard, salle du haut

17h Plénière de fin
« Fin de l'abondance, fin de l'insouciance ? ».  
Prendre en main nos conditions d'existence  !

• Forum, place Courtaud

17h30 Spectacle
La Courtine 1917 association présente 
son spectacle : une évocation historique 
théâtralisée sur la présence des soldats 
russes à l’été 1917 à Felletin et à La Courtine. 

• La baraque à Méliès, la Gare 


