L’Office d’Animation Bastidien, organisateur de la Fête du Fil, remercie l’ensemble des
partenaires qui permettent la réalisation de cette manifestation, en particulier :
Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc pour son aide financière dans le cadre du
soutien aux manifestations ;
La Commune de Labastide-Rouairoux ;
Les Communes des alentours pour le prêt de matériel d’exposition ;
Les artistes, créatrices, associations participant aux expositions ;
L’équipe des bénévoles ;
Les commerçants et artisans qui par leurs publicités permettent l’impression et la
diffusion de ce programme.

1- Musée du textile : Exposition. Démonstrations.
Portes ouvertes les 15, 16, 17 août.
2 - Parc Municipal : Puces des couturières. Espace commercial.
Démonstrations. Animations. Buvette et petite restauration.
3 - Salle des Fêtes : Expositions : M-Christine Hourdebaigt, Histoire des
toiles indiennes. Art Postal . Salon loisirs créatifs.
Ateliers et démonstrations.
4 - Les Toiles de la Montagne Noire :
magasin de vente tissus et linge maison.
5 - Sartiss : Exposition du club de patchwork au fil du thoré.

LES SITES D’EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
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SALON DES LOISIRS CRÉATIFS

Office de Tourisme
de la Haute Vallée du Thoré
Tél. 05 63 98 07 58

Information :

Une organisation de l’Office d’Animation Bastidien
en mairie - 81270 Labastide-Rouairoux
Email : lafetedufil@gmail.com
Notre blog : www.lafetedufil.canalblog.com
Facebook : www.facebook.com/fetedufil

PUCE DE COUTURIÈRES

ATELIERS CRÉATIFS

EXPOSITIONS D’ART TEXTILE,

PRODUCTEURS, ARTISANS, CRÉATEURS

Les exposants de la Fête du Fil sont situés uniquement dans le
parc municipal ou à la salle des fêtes. Les commerçants situés en
dehors de ces zones, ou non mentionnés sur le programme, ne
sont pas accrédités. Nous vous remercions de réserver vos achats
aux commerçants régulièrement inscrits ainsi qu’à nos sponsors. Ils participent financièrement aux frais d’organisation et
permettent ainsi d’offrir au public l’accès gratuit aux expositions
et animations.

INFO

ATELIER CARTERIE :
AZZA a mis au point des techniques de décor de pages d’album photo.
Karine vous propose de venir les découvrir en les utilisant sur une carte
que vous réaliserez. Le plaisir de créer et de personnaliser les cartes à offrir.
Réservation et renseignements pour choisir votre couleur et votre
thème (anniversaire, mariage, naissance...) au :
Tél. 06 10 62 10 31 ou
karinescrap@yahoo.fr Tarif : 15 € matériel compris.

ATELIER CRÉATIF COCKTAIL DE PERLES :
Avec Cocktail de perles (Boutique de perles et accessoires pour bijoux
fantaisies), venez créer votre propre bijou de sac en perles et breloques.
Un vrai moment de détente et de plaisir, la satisfaction du “fait soimême”.
Inscriptions auprès de Pascale par :
Mail : perlattitude@gmail.com ou
Téléphone au 06 13 82 19 01. Tarif 15 €.

t-FT5JSFMBJOFT
« Le petit mouton » : Atelier de fabrication d’un petit mouton en laine.
Pour les enfants. GRATUIT (nombre de places limité).

DES ANIMATIONS, DES ATELIERS :
t-FT5JSFMBJOFTj.BEFMBJOFx
Spectacle déambulatoire en chanson accompagné à l’accordéon.
Catherine et Josef vous emmènent dans l’univers bien particulier de
Madelaine, une cardeuse à balancier à la personnalité bien trempée.
Séance à 11h et 15h30.

PUCES DES COUTURIÈRES :
Vide grenier spécialisé « couture ». Ouvert aux particuliers et professionnels. Videz vos armoires ! et venez vendre ou acheter coupons de tissus,
fils, laines et dentelles, linge ancien de maison, machines à coudre, livres
et revues de loisirs créatifs ….

ESPACE COMMERCIAL « LOISIRS CRÉATIFS »
Les vacances c’est le moment idéal pour pratiquer ou découvrir un des
nombreux loisirs créatifs ! Vous trouverez sur les stands un grand choix
de matériel et de fournitures : kits, tissus de toutes sortes, livres, fils à
broder, laines, boutons, perles, cartonnage, …

MARCHÉ DE PRODUCTEURS, ARTISANS ET CRÉATEURS :
Découvrez les saveurs de nos produits du terroir, le savoir faire de nos
artisans, l’imagination de nos créateurs.

tPARC MUNICIPAL LE 15 AOÛTt
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Prêts à poster, magnets, dés à coudre, cartes postales, affiches…
aux couleurs de la Fête du Fil.
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Au fil du thoré, 8 bis rue Gambetta dans le bâtiment du Tissage Sartiss. L’association de Labastide présente du 15 au 17 août (10h-18h)
une exposition de patchwork avec les réalisations de ses adhérentes.
Démonstrations.

ESPOSITION :

ST AMANS TEXTILE
Saint Amans Soult (Rd 612).
Retrouvez les dans le parc municipal sous chapiteau le 15 août.
Notez que le magasin de St Amans sera aussi ouvert à l’occasion de
la fête du fil les 15 et 16 août de 14h à 17h.

EVELY B CRÉATIONS
Taso Tissus à Lacabarède (Rd 612).
Vente de tissus et créations textiles. Déstockage de tissus.
Vente coupons. Voir conditions en magasin.
Ouvert les 14, 15, 16, 17 août de 10h à 19h non stop.

LES TOILES de la MONTAGNE NOIRE
8 bis rue Gambetta.
Ouvert les 15-16-17 août de 10h à 19h non stop, et stand le 15 août
dans le parc municipal sous chapiteau.

OUVERTURE DES MAGASINS DE VENTE À PRIX D’USINE :

tDANS LE VILLAGE et AUX ALENTOURS t

EXPOSITION
j )BCJMMFS MF QPVWPJSPSTFUTZNCPMFT
EF MB S¹QVCMJRVF
(1870-1936)».
Cette exposition est
consacré dans un premier volet au contexte
social et politique de
la IIIe République qui
précède la guerre, le
second volet porte
plus directement sur
la guerre, les relations
entre ses différents acteurs (soldats, gendarmes, facteurs…), l’effort de
guerre des industriels textiles et la problématique de la commémoration.
(Les photos © Musée Départemental du Textile.)

JOURNÉE PORTES OUVERTES :
Exposition permanente sur le patrimoine industriel textile, les techniques
de la laine cardée depuis la transformation de la matière première
jusqu’au produit fini. Les anciens tisserands Bastidiens du Comité Textile
feront fonctionner les métiers à tisser.

tMUSÉE DÉPARTEMENTALt
le 15 - 16 - 17 AOÛT

Des boutiques de vente de tissus patchwork, fiches et kits de broderies,
toiles et fils à broder, machines à coudre, laines, fil de soie.

à la salle des fêtes du 15 au 17août

t SALON LOISIRS CRÉATIFS t

ART POSTAL, «HISTOIRE(S)… :
Histoire pour enfants, histoire de France, histoire drôle, histoire
d’amour, histoire de l’art… »
Exposition participative d’art postal. Organisée spécialement à
l’occasion de la Fête du Fil, un appel a été lancé via internet.
Tout le monde peut participer. Postez nous un courrier original qui
devra être en rapport avec le thème « Histoire(s) … » et comporter
au minimum un élément en rapport avec le textile (fil, tissu, bouton,
dentelle...).
Laissez parler votre imagination, créez, timbrez, et postez !!!
Règlement de l’exposition sur le blog www.lafetedufil.canalblog.com.
Les cartes reçues seront exposées du 15 au 17 août.

HISTOIRE DES TOILES INDIENNES
Grâce à une collection privée de couvertures en piqués marseillais,
nous allons découvrir l’histoire des toiles indiennes, les techniques
d’impression :
imprimées à la planche, … les couleurs traditionnelles : garance,
indigo… Ces courtepointes, véritables trésors sortis des armoires à l’occasion de la Fête du Fil, nous ferons voyager à travers le temps.

Les photos © Marie Christine Hourdebaigt.

EXPOSITION :
Marie Christine Hourdebaigt, Artiste Textile
Inspirées
par
l’observation
des
éléments
naturels
mais
aussi
par
le
mélange et l’assemblage de différentes matières, les réalisations
textiles
de Marie
Christine Hourdebaigt
deviennent des recherches de formes,
de couleurs, de lumière et d’ambiance.

tÀ LA SALLE DES FÊTESt
le 15 - 16 - 17 AOÛT (10h à 18h)

La fête du fil c’est des animations pour toute la famille !

