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Fil



Pâte au fruit de mer

Restaurant - Café
09 86 23 62 60 

sur place ou a emporter
Lundi : 8h - 14h

Mardi, mercredi et vendredi : 8h-22h 
Samedi et dimanche : 8h30 - 23h

87, boulevard Carnot
81270 Labastide Rouairoux

RESTAURATION SUR PLACE -TERRASSE OMBRAGÉE



Les Toiles de la Montagne Noire
Au 8 bis rue Gambetta. Magasin ouvert les 15-16-17 
août de 9h à 19h non-stop, et stand sous chapiteau 
au parc municipal.

DEmonstrations 
d'impression textile
Au 8 bis Rue Gambetta dans l’arrière-boutique des 
Toiles de la Montagne Noire.
Fort d’une expérience de près de 40 ans dans 
l’impression textile, la création des motifs et couleurs et 
les différentes techniques et procédés de finition n’ont 
plus aucun secret pour Jean-Claude Bordes. Passionné 
par son métier et désireux de présenter au public son 
savoir-faire il a aménagé une salle où les visiteurs 
peuvent ainsi découvrir tout un pan de l’histoire textile 
à travers une collection de planches d’impression, 
dessins et échantillons imprimés. Jean-Claude Bordes 
fera les trois jours de la Fête du Fil de nombreuses 
démonstrations d’impression à la planche.  

STAGE : Impression sur textile 
avec d’anciennes planches 
du XIXème.
Le dimanche 18 août.
Plus d’infos dans la rubrique 
Stages.
Tarif 85€.
Réservation au 06 73 26 08 88.



MUSEE TEXTILE, PORTES OUVERTES
LES 15, 16 ET 17 AOUT

ENTRÉE GRATUITE À L’OCCASION DE LA FÊTE DU FIL

 EXPOSITION
"DES FEMMES AU TEXTILE" 
•  Cette exposition nous parles 
des femmes. D’abord les 
femmes d’ici, celles du textile, 
celles de la vallée, celles qui ont 
travaillé des décennies durant 
au-dessus de leurs ouvrages, de 
leur métiers. De cette activité d’usine ou d’atelier, il nous 
reste des photographies comme mémoire, issues du fonds 
photographique de CORDAE/La Talvera ou de collections 
particulières, ces clichés sont accompagnés de traces 
(papiers, outils, objets) issues des collections du Musée.
Ensuite, les femmes d’aujourd’hui, les mères, les filles, 
les nièces. Un collectif «Ouvrages de drames» investit les 
salles d’exposition avec des créations plastiques et textiles 
singulières. Chaque artiste nous parle d’elle, nous livre 
son histoire personnelle, familiale. De ces récits naissent 
les histoires de chacun, de ces parcelles de vie naissent 
l’humanité...sans genre.

EXPOSITION PERMANENTE
•  sur le patrimoine industriel textile, les techniques de la 
laine cardée depuis la transformation de la matière première 
jusqu’au produit fini.

DEMONSTRATIONS DE TISSAGE
•  avec les anciens tisserands du Comité Textile.

  



Tél. : 05 63 98 00 50
Fax : 05 63 98 04 41

10, rue Pasteur
81270

Labastide Rouairoux



25 boutiques proposeront des fournitures et kits : tissus 
patchwork, tissus confection,  lin, tissus indiens ou africains… 
Fiches, patrons, toiles et fils à broder. Laine pour tricoter ou 
crocheter. Mercerie créative, boutons et dentelles… Kits pour 
réaliser sacs à main, trousses… Kits de vêtements prêts à 
coudre…  Liste des exposants disponible à l’accueil du salon, 
et sur notre site internet.

EXPOSITIONS
CLAUDIA PFEIL, PATCHWORK

Les quilts de Claudia sont reconnaissables 
entre tous : Virtuose dans l’art du quilting 
à la machine long arm, elle pare ses 
quilts de motifs riches et variés créant de 
magnifiques effets de textures et structure. 
Ses créations sont colorées, souvent à 
base de tissus en soie qu’elle teint et 
peint suivant ses projets. Pour parfaire ses 
effets, elle n’hésite pas à jouer avec des 
fils spéciaux ou encore embellir les motifs 
de nombreux cristaux swarovski. 
Claudia enseigne le patchwork dans le monde entier, et 
animera un stage « Crazy blooming » de couture machine les 
17 et 18 août. Infos rubrique Stages. Crédit photo : C. PFEIL   

LES TENTMAKERS
DU CAIRE AL FAROUK :

STICH LIKE AN EGYPTIAN
Les khayamiya sont des tentures 
traditionnelles Égyptiennes fait main par 
les tentmakers qui transmettent leurs 
techniques de couture de père en fils 
depuis des générations. Ekramy de la 
famille des tentmakers Al Farouk fera des 
démonstrations tout au long de ces 3 

jours. Vous serez surpris et séduits par son sens des couleurs, 
de la géométrie, et la finesse de son travail qu’il réalise à l’aide 
d’une longue aiguillée de fil et d’une paire de grand ciseaux. 
Exposition et vente d’ouvrages. Crédit photo : Fête du Fil

BRODERIES SUD AFRICAINES 
TAMBANI: DEFI PATCHWORK

Le projet TAMBANI est né à l’initiative 
d’Ina ROUX. Dans le cadre d’une 
étude sur les traditions orales elle a été 
marquée par le niveau de pauvreté de 
la communauté VENDA et la disparition 
progressive des contes populaires. Elle 
a eu l’idée de broder ces histoires et de 
créer un atelier qui compte actuellement 60 femmes. Cette 
exposition est organisée par Annemiek Stijnen responsable 
de ce projet en Europe. Elle a invité les quilteuses Belges et 
Hollandaises à réaliser un patchwork incluant une broderie 
Tambani. Pendant la Fête du Fil, Annemiek fera des visites 
guidées en nous faisant découvrir à travers ces ouvrages les 
contes traditionnels Sud Africains Vendas.
Stage le dimanche 18 août pour réaliser un sac à main en 
tissus traditionnels sud Africains. Plus d’infos dans la rubrique 
Stages. Crédit photo : A. Stijnen
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SALON LOISIRS CREATIFS, SALLE DES SPORTS DE 9H-18H                  

JEUDI 15, VENDREDI 16, SAMEDI 17 AOUT 2019

EVELYNE BOUDOT
UNE CHIC FILLE

Des tableaux textiles cousus de 
soie et de fils d’or, des tissus 
précieux et lumineux, des couleurs 
chatoyantes. Une harmonie délicate 
et raffinée comme une invitation au 
voyage, au rêve et à la joie.
Crédit photo :  Pierre Alain Heydel
 

LUCILE CALVEZ
Ses tableaux sont réalisés à 
partir de peintures sur papiers 
découpées, réorganisées, 
cousues. Diverses techniques 
se rejoignent : broderie 
lunéville, macramé, tissage 
de perles, piqué libre, collage, 
hydrosoluble, calligraphie... 
le « mixed médias » dans 
toute sa splendeur.

DANIEL KEO

Artiste couturier Montpellierain, Daniel Kéo est spécialisé dans 
le patchwork à base de recyclage de jeans et autres tissus. 
Couturier de formation, il joue avec les différentes techniques 
de patchwork : appliqué, piècé... avec une approche moderne. 
Ses créations se doublent d’un voyage intérieur, invitation à 
une réflexion plus profonde sur l’art, la religion, la philosophie.

DES ATELIERS CREATIFS POUR TOUS,
DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND !

Osez…Prenez le temps... Choisissez votre kit,  installez-vous 
et réalisez votre objet. Vous aurez le plaisir et la satisfaction 
d’avoir fait un ouvrage de vos mains !

- Stand l’Atelier de couture vintage : de 13h à 17h 
Ophélie propose des ateliers à la carte au tarif de 5€ chacun 
: Attrape rêves, couture d’une petite souris en tissu, tricot 
nœud papillon au point mousse, guirlande de pompons en 
laine. Durée d’un atelier : 1h30 environ. S’inscrire sur le stand.

- Stand Créatissus : Chaque heure de 10h à 17h, ateliers à la 
carte. Tarif de 6 à 10 €. Porte monnaie avec fermoir métallique 
fantaisie, porte cartes de visite, étui à lunette, porte clef yoyo, 
trousse avec fermeture dentelle... S’inscrire sur le stand.



BROCANTE-PUCES
DES COUTURIERES

Une brocante spécialisée «couture». 
Chinez les cartes à boutons, coupons 
de tissus rétro, fils, laines et dentelles, 
mercerie vintage, linge ancien de 
maison, machines à coudre, livres et 
revues d’autrefois… 

FOIRE GOURMANDE
Découvrez les saveurs des produits de notre terroir : Ail 
de Lautrec, canard gras, fromages fermiers, miel de pays, 
tisanes bio, vins du terroir… Vous trouverez de quoi régaler 
vos papilles sur les stands des producteurs !

ESPACE CREATEURS ET ARTISANS
Sous chapiteau et en plein air. Le savoir-faire des artisans, 
l’imagination des créateurs, des matières, des textures, des 
couleurs…. un régal pour les yeux !

JEU GONFLABLE
Les enfants feront eux aussi la fête, avec une structure gonflable. 
Animation gratuite mais sous la surveillance et la responsabilité 
des parents.

BOUTIQUE SOUVENIR DE LA FETE DU FIL
Plusieurs modèles de magnets, verre éco-cup, tri-fil, dés à 
coudre, affiches... et la bouteille de vin cuvée spéciale 20 ans 
Fête du Fil (à consommer avec modération).

 BUVETTE, SNACK, CREPERIE  DE LA FETE DU FIL
Pause-café, boisson fraîche, pause sucrée, frites, saucisse 
grillée et charcuterie du pays… Les bénévoles de l’Office 
d’Animation Bastidien vous accueillent au snack sous chapiteau 
près du salon des loisirs créatifs.

MASQUES VENITIENS
DE FRANCE

Déambulation costumées de 
l’association des Masqués Vénitiens 
de France le jeudi 15 août dans le 
Parc Municipal. Rencontrez Arlequine, 
Scaramouche, Colombine... flânant 
ou prenant la pose. De magnifiques 
robes, costumes, chapeaux... le tout 
confectionné avec passion et minutie.  

DEFILE DE MODE
Un final en beauté le samedi 17 août à 15h00 avec ce 
défilé de mode préparé par l’Atelier Couture Vintage d’Ophélie 
Laurens de Montpellier. Sur la scène du parc municipal, les 10 
élèves de cet atelier de couture présenteront leurs créations 
vintage et rétro à souhait !

AU PARC MUNICIPAL

ANIMATIONS SPECIALES 20EME ANNIVERSAIRE

SOIREE ANNIVERSAIRE 
VENDREDI DE 19H30 A 22H30 
ASSIETTE DU TERROIR ET VIN



EXPOSITIONS

CATHERINE BIHL
Des femmes, belles dans leur lourds 
manteaux patinés par les terres 
qu’elles foulent, portant leurs enfants 
sur elles comme des bijoux. Des 
personnages aux couleurs de feu qui 
accumulent sur leurs épaules des sac 
d’étoffes.  Des êtres aux robes d’air et 
d’eau voltigeant avec les oiseaux... Les 
personnages créés par Catherine nous 
invitent à des rêveries qui cheminent 
sur une route lointaine, celle qu’on dit 
«de la soie».

MARIE THERESE 
BONNIOL

De la technique dentellière 
du Puy-en-Vellay aux 
tableaux contemporains, 
Marie Thérèse BONNIOL, 
grâce à la légèreté et la 
transparence, nous entraîne 
dans un monde ou planent 
les mystères... Jouer avec 

le vide qui n’est jamais vide, avec le plein qui n’est jamais 
complètement plein...Entremêler les fils (soie, lin, cuivre, crin...) 
réinventer des formes, essayer de mêler le réel et l’irréel.

PAULE FRANCOIS
A première vue on pense voir une 
peinture.... mais point de pinceau 
pour Paule car elle manie l’aiguille. 
Sur ses toiles les fils de laines et 
autres fibres se marient pour tisser 
des tableaux inspirés par les voyages, 
les paysages, les rencontres, le 
soleil, et la méditerranée.

MONIK PAUGAM
Formée à l’école de broderie 
de Quimper sous la houlette de 
Pascal Jaouen, Monik Paugam 
souhaite vous faire partager sa 
passion pour la broderie Glazig.
Elle présentera de nombreux 
ouvrages pour illustrer la 
richesse de cette broderie qui 
tient son origine des costumes 
traditionnels bretons. Stage 
d’initiation le 18 août, infos dans 
la rubrique stages.

HAUT DU PARC MUNICIPAL
ANCIENNE ECOLE



HAUT DU PARC MUNICIPAL - ANCIENNE ECOLE MATERNELLE

MARIE CHRISTINE 
HOURDEBAIGT

L’art textile est son terrain 
de jeu favori. Inspirée par 
l’observation des éléments 
naturels, des paysages, 
des lieux de légende, Marie 
Christine suit toujours son 
imaginaire débordant. Elle 
associe diverses disciplines 
artistiques pour créer aussi 
bien des tableaux que des 
œuvres en volume uniques 
et singulières.
Stage le 18 août : Jouer 
avec la transparence. Infos 
rubrique stages.

NADINE VERGUES
D’un parchemin de feutre 
industriel noir s’éveille un 
petit monde, façonné par 
Nadine, ni docile, ni égaré, 
égrainé dans un temps hors 
d’âge. C’est qu’il y a foule ! :  
Silhouettes métamorphiques, 
visages suspendus surveillant 
les ailleurs, bonnes bouilles 
en accroche cœurs...  tantôt 
des regards inquiétants ou 
bien tendres.. tout un peuple 
à découvrir.

DIMITRI VONTZOS
Ses broderies sont 
le reflet de sa culture 
m é d i t e r r a n é e n n e , 
tissées entre le monde 
onirique et visuel. 
La composition 
de ses tableaux 
est formée d’une 
structure éclatante de 
lignes entremêlées 
dans l’espace, d’où 
surgissent les sujets 
mis en évidence par le 
jeu de la lumière, de la 
texture et des couleurs.
Le fil ou le crayon tisse 
un  maillage formant la 

toile, à partir d’un moment aléatoire ou ponctuel pour former 
une unité, ayant comme but l’amusement et la transcription 
du temps qui passe.



HAUT DU PARC MUNICIPAL - ANCIENNE ECOLE MATERNELLE

PATRICK PERROT
Quand l’œil du photographe 
courtise la main du brodeur… il 
en naît une photographie brodée...  
En pixelisant une partie de sa 
photographie Patrick PERROT 
réalise sur ordinateur une grille 
de travail, base de couleurs et de 
formes.  Viens ensuite l’étape de 
la broderie au point compté. Le 
résultat apparaît sous forme de 

tableaux surprenants ou la broderie est intégrée à la photo, 
ne formant qu’une seule figure confondante, une sorte de réel 
et son double.

COLLECTION PRIVEE
DU CARREFOUR EUROPEEN 

DU PATCHWORK
Le Carrefour Européen du patchwork 
de Sainte Marie aux Mines (Alsace) 
fête cette année les 20 ans de son 
Concours International d’Art Textile. 
Nous avons l’honneur de présenter 
l’ensemble des 20 quilts ayant 
obtenus les premiers prix pendant 
ces 20 années de concours.  C’est 
une première car cette collection 
n’a encore jamais été présentée 
dans son intégralité ! Nous y découvrirons des œuvres créées 
par de grandes artistes internationales.
Crédit photo : CEP Misun Chang Corée du Sud,

ART POSTAL "PASSE, PRESENT, FUTUR”
C’est désormais une 
exposition incontournable 
et indissociable de la Fête 
du Fil : l’exposition d’Art 
Postal. Vous pouvez tous 
y participer : Artistes, 
écoles, associations, 
enfants, adultes... La 
technique est libre mais 
il faut que votre création 
comporte au minimum 
deux éléments en rapport 

avec le textile (fil, tissu, ruban, dentelle...), qu’elle évoque le 
thème (Passé, présent, futur) et qu’elle ne dépasse pas le 
format A4. A vous de jouer maintenant ! A quel temps allez 
vous conjuguer votre création ? 
Création Paola BALDASSINI milan Italie

DEMONSTRATIONS
Au fil de ces jours jours de fête, des démonstrations auront lieu 
prés de la salle d’exposition de l’ancienne école et du salon 
de thé : Dentellières, tapisserie à l’aiguille, tricot, crochet...  
Amenez donc votre ouvrage, installez vous avec une tasse de 
thé ou une boisson fraîche, partagez votre savoir-faire, venez 
apprendre quelques trucs et astuces.



JOURNEE STAGES - DIMANCHE 18 AOUT - 9H30/18H

DESCRIPTIF COMPLET DES STAGES, LISTE DES FOURNITURES ...
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.LAFETEDUFIL.JIMDO.COM

PATCHWORK : CLAUDIA PFEIL
"CRAZY BLOOMING”

Stage qui dure deux jours (Samedi 17 
et dimanche 18 août).
Réalisez un petit top avec des blocs 
de fleurs au style crazy inspirés 
du patchwork « In full bloom ». 
Techniques  : Découpe au cutter 
rotatif ; couture machine. Un cours 
d’improvisation intensément créatif !
Matériel à amener (voir site internet).
Tarif 260  € incluant le kit de tissus. 
Réservation : lafetedufil@gmail.com

ART TEXTILE : MARIE CHRISTINE HOURDEBAIGT 
"JOUER AVEC LA TRANSPARENCE”

Créer et assembler à partir 
de matières transparentes en 
exploitant le tissu, les fibres, les 
fils et le papier...
Matériel à amener  : machine à 
coudre avec pied piqué libre (voir 
site internet).
Tarif 80 € avec un kit de fournitures 
compris.
Réservation : jean-pierre.hourdebaigt@
orange.fr
Tél : 06 79 64 78 26

COUTURE CREATIVE : ANNEMIEK STIJNEN
"SAC A MAIN EN TISSU SUD AFRICAIN SHWESHWE”

Confection d’un sac avec 
des tissus traditionnels 
shweshwe. Couture machine.
Matériel à amener : (voir site 
internet).
Tarif 120 € avec kit de tissus 
et molleton. Choix entre kit 

bleu ou rouge à faire lors de votre inscription.
Réservation : lafetedufil@gmail.com

COUTURE : SANDRA MARECHAL
" SEBASTIEN LE HERISSON"

Venez apprendre à confectionner 
un petit hérisson en mohair.
Ce stage est adapté pour tous 
les niveaux de couture (main ou 
machine).
Tarif : 90€ matériel compris.
Plus de détail sur le site internet. 
Réservation : lileamousse@gmail.
com ou Tél : 06.62.21.63.74



JOURNEE STAGES - DIMANCHE 18 AOUT - 9H30/18H

DESCRIPTIF COMPLET DES STAGES, LISTE DES FOURNITURES ...
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.LAFETEDUFIL.JIMDO.COM

PERLES : LUCILE CALVEZ
"TISSAGE DE PERLES SUR METIER A TISSER”

Tisser les perles japonaises et tchèques pour réaliser un bijou, 
et apprendre à se servir du métier à tisser et en tirer tous les 
avantages.
Tarif 50 € incluant un kit de perles et un métier à tisser que 
vous emporterez.
Réservation : contact@lucilecalvez.com/06 14 70 04 21

BRODERIE : MONIK PAUGAM "BRODERIE GLAZIG”
Découvrir les points de base de 
la technique de broderie Glazig et 
se familiariser avec le cordonnet 
de soie. Cours adapté à tous les 
niveaux. Tarif 45  € kit compris 
(lin, drap de laine, cordonnet soie, 
motif, aiguille). Amener un dé à 
coudre et un petit ciseau.
Réservation  : enuntourdemain09@
gmail.com

IMPRESSION TEXTILE : JEAN CLAUDE BORDES
"IMPRESSION A LA PLANCHE”

Apprendre la technique 
d’impression sur tissu à la planche 
et réaliser un carré en utilisant des 
motifs du XIXe siècle.
Matériel à amener  : (voir site 
internet).
Tarif 85  € incluant les tissus, 
couleurs et le prêt des planches.
Réservation  : Toiles de la 
Montagne Noire 06 73 26 08 88

TEINTURE : EVA GUSTEMS
"TEINTURE : COULEURS, 

TONS, DEGRADES”
Apprendre à teindre les tissus 
de coton, d’abord un tissu avec 
une couleur unie, puis plusieurs 
couleurs sur le même tissu, et 
créer des dégradés.
Matériel à amener  : (voir site 
internet).
Tarif 45 € incluant un kit de colorants.
Réservation : lafetedufil@gmail.com



DANS LE VILLAGE
ET AUX ALENTOURS

EXPOSITION
DE PATCHWORK

8 bis rue Gambetta à Labastide 
Rouairoux dans le bâtiment du 
Tissage Sartiss. L’association  
«Au fil du Thoré» de Labastide 
présente du 15 au 18 août une 
exposition de patchwork avec les 
réalisations de ses adhérentes. 
Entrée gratuite.

EVELY B CREATIONS

Taso Tissus à Lacabarède (Rd 612). Vente de tissus et 
créations textiles. Déstockage de tissus. Voir conditions en 
magasin. Ouvert du 12 au 18 août. Vente exceptionnelle à des 
prix exceptionnels ! Contact : 06.60.32.40.46

PENSEZ AU CO-VOITURAGE !
CONSULTEZ SUR INTERNET

LES NOMBREUSES PLATE-FORMES
QUI METTENT EN RELATION

DES CONDUCTEURS ET DES PASSAGERS.





Planchers rayonnants

Plafonds rayonnants

Panneaux rayonnants

Cassettes

 Applications 
extérieures

Tél. 05 63 98 51 80
www.acso.fr

Dynamist®
Film anti-buée 
pour miroir

Dynaver®
Panneaux rayonnants 
muraux

Dynafloor®
Chauff age de confort 
par sol rayonnant
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CONCEPTION & IMPRESSION : IMPRIMERIE MAFFRE - MAZAMET - TÉL. 05 63 61 20 67

1 - Office Tourisme
2 - Musée Textile
3 - Accueil Fête du Fil,
4 - Brocante puces
      des couturières
5 - Foire Gourmande
6 - Créateurs et artisans
7 - Salon des loisirs créatifs,       
      expositions
8 - Expositions artistiques
9 - Buvette et restauration
10 - Les Toiles
      de La Montagne Noire,
      démonstrations impression
      sur tissus
11 - Exposition association
      «Au fil du Thoré»
12 - Lacabarède,
      tissus Evely B. Créations
13 - Boutique Fête du Fil


