Les exposants
Fabricant tricotin
valery.taillebois@wanadoo.fr

Bout de tout

AGRENABA

Association
Réserve naturelle de la Bassée.
labassee@espaces¬naturels.fr
www.reserve-labassee.fr

La Fibre Textile

Association
Groupe de passionnés
www.la-fibre-textile.com
annick@la-fibre-textile.com

Barbara Léonor

Laine feutrée, crochet, bijoux
laine feutrée
leonor.barbara@orange.fr

Batt'art

Diacci Nathalie
teigneuse, fileuse,
http://battart.tictail.com/

Triscote

Christine Chochoy
laine d’Islande,
modèles pulls etc...
www.triscote.fr

Chriselifeutre

Michel Christine
Feutrière
chriselifeutre.wordpress.com
chriselifeutre@gmail.com

La ferme d'Anne-France

Poillion Anne-France
Laine Bizet, vêtements, éleveuse
af.poillion@orange.fr

Le Mouton Bleu

Singeot Nadine
Experte lainière, laine
la.verneigette@wanadoo.fr

Deux mains la laine

Lucie Monnette
Des toisons aux créations...
2mainslalaine@gmail.com

Vidal Valerie
Feutrière, vêtements
boutdetout@yahoo.fr

Ma petite laine

Van kleef Bente
Fileuse, laine
bentevankleef@gmail.com

GEMO

Les champs des possibles

Association
Réseau filière laine
atelier.laine.pagesperso-orange.fr
atelier5@orange.fr

Association
Couveuse d'activité
www.leschampsdespossibles.fr
Perrine@leschampsdespossibles.fr

Brebislaine

Association
Organisateur du festival
brebislaine@gmail.com

Mohair du Pays de Chambord

Bonnin Frédérique
Eleveuse chèvres Angora.
Production de Mohair, teinture
végétale
www.la-maugerie.com
lamaugerie@la-maugerie.com

La belle bergère

Guillier Marine
laine, fils à tricoter, toisons.
www.festivalbrebislaine.fr
brebislaine@gmail.com

Artifilium*

Lundquist Lina
Vente de matériel laine
www.artifilium.com
contact@artifium.com

Le repaire des couleurs

Moine Eléonore
Filage, feutrage, teintures toisons
et boucles
http://eleonoremoine.weebly.com

Aux poils d'Assenay*

Raoult Hervé & Nathalie
Laine Alpaga
www.poilsdassenay.com
hapnrv@orange.fr

* présents uniquement le dimanche

Contact :
Mail : brebislaine@gmail.com
Tél. : 06 10 59 86 44

Ecole de la laine

Association
Enseignement techniques laine
blog.ecoledelalaine.fr
ecoledelalaine@gmail.com

Association
Groupement d'éleveurs
www.moutons-ouessant.com
brillet.abbe.gemo@gmail.com

Pour nous rejoindre en bord de Seine, sous les platanes
5, Quai Saint-Nicolas à Bray-sur Seine (77480). Parking sur le port.

Atelier laine d'Europe

Toison dyonisienne

Auman Wiebke
Projet de valorisation - R&D
www.bergersurbains.com
wiebke.aumann@gmail.com

Fibrart

Transhumance à Bray-sur-Seine

Merci à nos Commerçants

de Ruiter Carla
Artisan et animatrice laine
http://www.fibrart.eu/

Loisirs créatifs - Mercerie créative

Jeannet Christelle
Laine, chaussons, semelles,
plaids, tricots
seraphita.fibres@gmail.com

4 Avenue de Poigny
77160 Poigny
Tel : 09 81 78 82 19

Seraphita, Fibres & Fils

Mérias Eliane

Eleveuse brebis charolaises fils,
rembourrage, nappes cardées,
tricots
eliane.merias@orange.fr

Wolkol

Plomp Janeke
Laine et toisons
Facebook groupe Wolkol

Rodier Fabrice

Fabricant créateur de rouets,
de jouets et d'objet en bois
fabricerodier@hotmail.fr

Accrolaine

Van velde Nico
Feutre, accessoires
nico@accrolaine.com

lapassionenplus@gmail.com

51 Grande Rue
Bray-sur-Seine
Tel : 01 60 67 10 12
luc.caboussin@wanadoo.fr

Bio’sitive
26-28 Route de Champenoist
77160 Provins
Tel : 01 60 58 61 69

Rue des Pâtures
Bray-sur-Seine
Tel : 01 60 67 12 24

Boulangerie
Patisserie
Glacier
Traiteur

Commandes spéciales

Bray-sur-Seine 01 60 67 86 30
Sognolles en Montois 01 64 01 73 72

1 route de Montigny
Bray-sur-Seine
Tel : 01 60 67 28 95
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Valéry Taillebois

Informations pratiques

Programme

Conférences
Films, débat
Table ronde
Mini transhumance
Ateliers adultes enfants

Marché des artisants
Démonstrations
Tonte de moutons
De la toison au fil
Chiens de troupeau
Apéritif-concert

RESTAURATION SUR PLACE

www.festivalbrebislaine.fr
festival brebis laine

Le programme du festival
Programme sous réserve de modification.

Samedi 10 Septembre 2016

10 h - 19 h : marché de la laine
Eleveurs, fabricants de fils et laines,
artisans et créateurs textiles.

10 h : stages (payant sur réservation)
- Tri de toison 12 € (durée 2h)
- Initiation au feutre 20 € (durée 3h)
- Débuter au tricot 10 € matériel fourni
- ou 5 € avec votre matériel (durée 2h)

10 h - 17 h : Atelier enfant 1 €.
« Décore ton mouton »

10 h - 17 h : Atelier enfant
« Poupées de laine »
10 h - 17 h : Atelier gratuit
Atelier tricotin

10 h 30 : traversée de la ville par les moutons

10 h 30 - 16 h : assemblage de la grande
écharpe. Les clubs de tricots locaux et les
particuliers assemblent les écharpes reçues
en mairie.

11 h : table ronde : Comment faire revivre
l'élevage en Bassée afin qu'il devienne un
atout pour l'avenir de ce territoire ?
11 h - 17 h : démonstration de tonte de
mouton et de toute la chaine de transformation de la toison jusqu’au fil, cardage,
filage, galons viking.
12 h 45 - 14 h 45 : atelier «Shibori»
Teinture végétale indigo.

14 h : présentation d’une association «laine
solidaire» la fibre textile. Présentation du
projet de l’année : bergeries solaires au Ladakh.
14 h : stages (payant sur réservation)
- Laine feutrée à l'aiguille 10 € (durée 2h)
- Tricot : perfectionnement 8 € (durée 2h)

14 h - 17 h : « Dessine moi un mouton »
Concours de dessin pour enfants
gratuit.

15 h : conférence : « La face cachée de nos
vêtements » Animée par Marie-Thérèse
Chaupin, coordinatrice de l'association
ATELIER-Laines d'Europe. Cette conférence expose les problématiques de la
fabrication des vêtements de nos jours,
dans des pays lointains, mais aussi des
réflexions critiques et propositions.

15 h 45 : traversée de la ville par les moutons

16 h : cérémonie du grand défi.
Transport de la grande écharpe jusqu’à la
halle de Bray et entourage de la halle.
16 h 30 : présentation de moutons
la solognote, race rustique, présenté par
Elise Colas, bergère itinérante.

17 h : conte dans la yourte
« Le tapis du rêve » de Francois Monnet

17 h 30 : démonstration de chiens de troupeau

18 h : projection gratuite du film
« Tséring, bergère au Ladakh »
suivi d’un débat présenté par la réalisatrice
du film, ou par la présidente de l’association
la fibre textile.
19 h 30 : apéro-Concert
Avec Spätzle Man.

www.festivalbrebislaine.fr
Festival Brebis Laine
Tél. : 06 10 59 86 44

La restauration sur place

Dimanche 11 Septembre 2016

10 h - 19 h : marché de la laine
Eleveurs fabricants de fils et laines, artisans et
créateurs textiles.

10 h : stages (payant sur réservation)
- Laine feutrée à l'aiguille 12 € (durée 2h)
- Foulard « Nuno » 60 € (durée 7h)
- Tricot : perfectionnement 8 € (durée 2h)

10 h - 17 h : Atelier enfant 1 €.
« Décore ton mouton »
10 h - 17 h : Atelier enfant
« Poupées de laine »
10 h - 17 h : Atelier gratuit
Atelier tricotin

10 h 30 : traversée de la ville par les moutons
10 h - 12h : visite « Pâturage et biodiversité
avec la réserve naturelle de la Bassée »

11 h - 17 h : démonstration de tonte de
mouton et de toute la chaine de transformation de la toison jusqu’au fil, cardage,
filage, teinture végétale, galons viking.

11 h 30 : démonstration de chiens de troupeau

12 h 30 : stage (payant sur réservation)
- Initiation au feutre 20 € (durée 3h)

14 h : traversée de la ville par les moutons

14 h : atelier tricot (gratuit)
L'utilisation des aiguilles circulaires.

14 h 30 : atelier (réservation sur place à 14 h)
Talons de chaussettes 10€ (durée 2h)
14 h 30 : présentation de moutons
les moutons ouessants présenté par la
présidente de l’association des éleveurs de
moutons Ouessants.

15 h : projection gratuite du film
«Tséring, bergère au Ladakh»
suivi d’un débat.
Présenté par la réalisatrice du film ou par la
présidente de l’association « La fibre textile ».

Deux générations au service du mouton.

15 h : stage (payant sur réservation)
- Débuter au tricot 10 € (durée 2h)

17 h : présentation : le métier de berger

18 h : conte dans la yourte
« Le feutre et le prince » de Francois Monnet

Ateliers et stages
au cours des deux journées

Attention ! Les réservations se font auprès
des intervenants, leurs coordonnées sont sur
le site internet du festival Brebis Laine.

Stage
Foulard «Nuno»

Stage
Tri de toison

Stage Débuter
au tricot

Stage Feutrage
à l’aiguille

Stage
Perfectionnement

Atelier
«Je décore
un mouton»

Stage
Initiation feutre

Atelier
aiguilles circulaires

Jean-Paul (le père), Valentin (le fils) et Jeremy (leur compagnon
de casserole) auront le plaisir lors du festival de vous faire partager leur philosophie
de la bonne chair.

C’est en effet autour de leurs crépières que va se préparer une cuisine de saveurs
et d’échanges avec des produits locaux, travaillés le plus simplement possible.

Les menus ont été créés pour vous proposer des repas
en accord avec les valeurs du festival. Produits frais et de saison,
récoltés chez des agriculteurs locaux.

A vos papilles !

Stage Talons
de chaussettes

Atelier
Tricotin

Démonstration et stage de teinture
végétale

Apéritif-concert
avec Spatzle Man

Merci à nos Partenaires

