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Le programme du festival

Espace livres et dédicaces  avec la librairie ambulante Le poussin
Démonstration d’une unité ambulante de lavage de laine  par Nicolas Poupinel

Sur les deux jours

Bergers et brebis à Fontainebleau et dans le Gâtinais d’hier à aujourd’hui.  
Musée des Peintres de Barbizon
Houlette, cloches et cardeuses   
Expositions d’objets issus des collections du Musée Départemental de Seine et Marne.
Portraits d’éleveurs locaux   PNR Gâtinais et PACTE Sud 77

Expositions

Ateliers sans réservation sur le stand des exposants les deux jours

Ateliers tricot adultes et enfants   Stand La passion en plus
Cours de crochet   Stand de l’école de la laine.  15 €/heure
Découverte des différentes fibres   Stand Nathalie Diacci. Atelier gratuit
Initiation au filage au fuseau   Stand Nathalie Diacci. Atelier gratuit
Tricotins longs   Stand Maryse Taillebois. Atelier gratuit
Atelier conte   2 ateliers après le récit d’un conte en lien avec l’atelier : 1 heure 8€. 
Horaires et inscription à la caravane Babouschka.

Ateliers

 Animations  Ateliers  Tables rondes et conférences  

Toutes les tables rondes ou conférences se déroulent ou partent du barnum Conférence

du samedi de 10h à 22h et du dimanche de 10h à 18h30
 Sous réserve de modifications affichées au point info en plein centre du festival.  



10h-18h30 : marché de la laine Eleveurs, 
fabricants de fils et laines, artisans et 
créateurs textiles.
10h -11h : atelier adulte   Yoga laine 
Association Autrement. 5 €  Stand 3
10h30-11h30 : L’élevage ovin dans le 
Gâtinais Eleveurs du Gâtinais / Bergers d’Ile 
de France. *
11h-12h : atelier adulte  Manique de 
cuisine en feutre : Christine Delbove. 8 €  
Stand 1
11h-12h : atelier enfant/adulte   Bracelet 
ou collier en perle de laine  : Rasmania wool 
feutrage à l’eau. 7 € Stand 2
11h-13h : atelier adulte  Dessus de chaise 
en toison feutrée. Andrina Bravenboer. 35 € 
Stand 3
10h30 : démonstrations de chiens de 
troupeau par Bernard Girard, Past’Horizon 
Carrière d’Odelant
11h30 : démonstration de tonte de 
moutons  par Philibert Mudday/Nicolas 
Poupinel.
11h30-13h30 : Jalons pour un 
renouveau d’une filière locale de 
production et de valorisation de la laine 
en Ile de France   Roland Delon, Bergerie 
Nationale de Rambouillet, Association 
Brebis Laine, Association Défi Laine, Nicolas 
Poupinel, artisan, Elise Jarreau, porteuse 
de projet laine, Xavier Stephan et Florine 
Demilly, PNR Vallée de Chevreuse. 
13h30-14h30 : Berger de plaine : un 
ancien métier d’avenir  Bernard Girard, 
association Past’Horizon, Sylvain Pechoux, 
Les Champs des Possibles. 
14h-15h15 : atelier adulte  Teinture 
végétale «Variations autour de l’oignon» : 
Sophie Bertolotti. 23€ Stand 3
14h-15h : atelier  adulte  Yoga laine 
Association autrement. 5 € Stand 2
14h-15h45 : atelier adulte  Que faire de 
ma laine ? Association Défi laine. 8 € Stand 1

14h-15h : Dans les pas des peintres 
de l’Ecole de Barbizon  Promenade avec 
Denise Delobel, Musée Départemental de 
Barbizon. 
14h30-15h30 : Pâturage en ville une 
alternative à l’entretien mécanique   
Emmanuel Marcadet, Mairie Bray-sur-Seine, 
un représentant, Mairie Fontainebleau. 
14h30-15h30 : La brebis au secours de 
la fauvette et de l’alouette  Yann Nadal, 
O.N.F. Cette conférence promenade  est 
soutenue par le programme de Mécénat de 
la Société Générale.
14h30 : démonstrations de chiens de 
troupeau par Bernard Girard, Past’Horizon 
Carrière d’Odelant
15h-16h : atelier adulte  Rug hooking  
Ados et adultes. Anne-Lise Bresson. 10€ 
Stand 2
15h-16h : lecture enfant  par la 
bibliothèque de Fontainebleau dans l’ile.
15h30 : présentation de la race Ile de 
France par Jean-Luc Douine. Enclos 1  *
15h30-16h30 : Retour sur 3 années 
d’expérimentation de la gestion 
pastorale des milieux en forêt de 
Fontainebleau  Audrey Garcia, ANVL, 
Gaëtane Hay, O.N.F, Alexandre Faucher, Les 
Champs des Possibles.
16h-17h : atelier adulte  Savon feutrés. 
Rasmania wool. 8 € Stand 1
16h-17h : atelier enfants et ados  La 
laine et la science.  André Lamourere 
de l’association Su Bentu. Gratuit sur 
réservation Stand 3
16h30-17h30 : concours de dessin 
enfant  Suzanna Mélis. Stand 2
16h30-18h30 : Sortie naturaliste :  
Pâturage et biodiversité, Audrey Garcia, 
ANVL.
16h30-17h30 : La filière ovine en Ile de 
France, quel avenir ?  Guillemette Boiron, 
Maison de l’Elevage d’Ile-de-France. 
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17h-18h : démonstration de tonte de 
moutons  par Philibert Mudday/Nicolas 
Poupinel
17h-18h : atelier adulte  Yoga laine. 
Association Autrement 5 € Stand 3
18h30-19h30 : tartines musicales 

Guitare et chant par Céleste. 
19H30-20h30 : Des Alpes au Montana, 
intinéraire d’un berger nomade  
Pascal Wick.
21h : Concert  Tomas y su akokan 
Groupe de musique latine et Cubaine.

10h-18h : marché de la laine 
Eleveurs, fabricants de fils et laines,artisans 
et créateurs textiles.
10 h-12h30  : Couleurs végétale  Sophie 
Bertolotti. 40€ Stand 3
10h30-11h30 : Pâturer des couverts 
végétaux :  nouvelles collaborations entre 
céréaliers et éleveurs. Valentin Verret, 
Agrof’ile
10h45 : démonstration de tonte de 
moutons par Philibert Mudday/Nicolas 
Poupinel
11h-12h  atelier adulte  Rug hooking : 
Ados et adultes. Anne-Lise Bresson. 10€ 
Stand 1
11h-12h45 : atelier adulte  Que faire de 
ma laine ? Association Défi laine. 8 € Stand 2
11h30 : démonstration de chiens de 
troupeau  Présenté par « les brebis de 
Daphnis ». Carrière d’Odelant
11h30-12h30 : Les bienfaits de la 
laine sur votre santé  Marine Guillier, 
Association Brebislaine
11h30-12h30 : Dans les pas des 
peintres de l’Ecole de Barbizon  
Promenade avec Denise Delobel Musée 
Départemental de Barbizon.
14h-15h : atelier adulte Manique de 
cuisine en feutre : Christine Delbove. 8 €  
Stand 1
14h-15h : atelier enfant et ados  
La laine et la science.  André Lamourere 
de l’association Su Bentu. Gratuit sur 
réservation Stand 3

14h-15h : atelier adulte  Savons feutrés. 
Rasmania wool. 8 € Stand 2
14h-15h : La laine, un éco-matériau 
d’avenir  Dina Rasamimanana, Seine-et-
Marne Environnement
15h-16h atelier  adulte  Yoga laine. 
Association Autrement. 5 €  Stand 3
15h30 : présentation de  la brebis 
limousine, par Alexandre Faucher. Enclos 2
15h30 -16h30 : atelier enfant/adulte  
Bracelet ou collier en perle de laine : 
Rasmania wool feutrage à l’eau. 7 € Stand 1 
15h30-16h30 : concours de dessin 
enfant  Stand 2
16h-17h : L’animal domestique en 
forêt, d’hier à aujourd’hui   Olivier Fanica, 
Institut d’Ethnozootechnie
16h-18h : Atelier adulte Dessus de chaise 
en toison feutrée. 35 € Stand 3
16h30-18h : Conte  «Au pays des 
bergers...» Suzanna Mélis. Dans l’île
16h45 : démonstration de tonte de 
moutons  par Philibert Mudday/Nicolas 
Poupinel
17h-18h : L’élevage comme outil de 
gestion des espaces naturels  Christophe 
Parisot, Seine-et-Marne Environnement
17h30-18h : lecture enfant  par la 
bibliothèque de Fontainebleau dans l’île
17h30 : démonstration de chiens de 
troupeau  Présenté par « les brebis de 
Daphnis ». Carrière d’Odelant
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Tous les horaires indiqués sont susceptibles de modification.
 * Sous réserve



Ateliers, 
conférences, 

animations...
Marché des 

artisants

Concerts, 
lectures, 
contes..

Restauration
cuisine indienne 

végétarienne, kebab 
de moutons, tartines 

maisons, glaces 
artisanales

Entrée 
libre et 

gratuite



Atelier laines Artifilum
Au fil de Lina - Vente matériel 
pour le tissage, tapisserie, 
filage, cardage, feutrage, 
macramé… Fils et laine 
mèche.
www.artifilum.com 
contact@artifilum.com
Ferme d’Anne-France
Anne-France Poillion
Élevage de moutons Bizet, 
laine, fils, nappes cardées, 
vêtements et accessoires 
tricotés, crochetés, cousus.
af.poillion@orange.fr
Bicyclaine
Elise Regnier
Vêtements de sport en laine
La laine, le textile champion 
contre la transpiration.
06.73.13.30.90
L’atelier des laines
Géraldine Babelot
Travail artisanal de laines 
locales de la toison brute au 
fil ou au feutre. Créations de 
fils fantaisie. 
http://latelierdeslaines.
blogspot.com/
latelierdeslaines@gmail.com
Association Brebislaine
Marine Guillier
Laines shetland françaises 
et laines locales, brutes, 
filées main et filature, 
toisons feutrées, feutre.  
Cooganisateur du festival
https://brebislaine.jimdo.com
Facebook : brebislaine
brebislaine@gmail.com

Association La Fibre 
Textile
Partage de savoir-faire dans 
le domaine textile.
Pédaler pour la Paix : Fils 
filés main, en solidarité avec 
«Sibada Laines»
www.la-fibre-textile.com
isabelle@la-fibre-textile.com
Cool Heure Tapis
Anne-Lise Bresson
Tapis pur laine, kits de 
tapisserie, teinture de laine, 
stages de «tapis houqué».
www.coolheuretapis.com
contact@coolheuretapis.com
La Divina Comedia
David Martine 
Teint de la laine  française,  
semelles en peaux de mouton 
pour faire soi-même des 
chaussons...
La-divina-comedia.
eproshopping.fr 
Facebook : Mercerie la 
Divina Comedia
ladivinacomedia16@yahoo.fr
Le repaire des couleurs
Éléonore Moine
Filage, feutrage, teintures 
toisons et boucles.
http://eleonoremoine.weebly.
com
Kamalaine
Sophie Bertolotti
Laines et teintures naturelles, 
kits, accessoires.
www.kamalaine.fr
Facebook : sophie.kamalaine
sophie.kamalaine@gmail.com

La Laine d’Eliane
Eliane Mérias
Laine Charollaises croisées, 
brute, cardée, fils à tricoter, 
nappes aiguilletées, 
vêtements.
eliane.merias@orange.fr
Séraphita, fibres et fil 
Christelle Jeannet
Produits textiles en laine 
d’Auvergne.
 06.18.93.47.29 
seraphita.fibres@gmail.com
Batt’Art
Nathalie Diacci
Laines filées, teintes, 
créations textiles.
http://battart.tictail.com/
dan_delion@orange.fr
Fansdetricotin
Maryse Taillebois
Fabrication artisanale de 
tricotins horizontaux en bois 
et démonstrations.
fansdetricotin@orange.fr
La Passion en Plus
Nathalie et Véronique
Vente de matériel nécessaire 
au tricot. Ateliers.
lapassionenplus@gmail.com
Babouchka
Odile Touchais Leriche 
Animations/créations/contes 
autour de la laine.
06 87 17 66 44 
odleriche@wanadoo.fr
Nicolas Poupinel
Feutres
Kerjagu 56390 Colpo
nicolaspoupinel@laposte.net
https://nicopoupi.blogspace.fr/ 

Les exposants



Delaine
Delphine Huré
Vêtements tricotés main et 
machine.
Facebook : 
delainecreationmaille
Atelier Rodier
Fabrice et Régine Rodier
Outils pour l’art du fil (filage, 
dentelle, tissage…) de  
fabrication artisanale. 
https://www.etsy.com/fr/
shop/AtelierRodier
Facebook : rodier.fabrice
fabricerodier@hotmail.fr
Ma petite laine
Bente Van Kleef
Fileuse au rouet des laines 
d’ici et d’ailleurs.
www.mapetitelaine.net
bentevankleef@gmail.com
Chriselifeutre
Christine Michel
Feutre de laine, accessoires 
et décoration.
https://chriselifeutre.
wordpress.com
Facebook : chriselifeutre
chriselifeutre@gmail.com
Bergerie les sonnailles
Émeline et Walter lavolet
Éleveurs transhumance bio 
Articles en feutre, couettes 
et oreillers. Fils et articles 
tricotés main.
Lieu dit sermesse
71390 sainte  Hélène 
Émeline 0640581324
Walter 0621284801

Rasmania Wool
Clément-Pierre et Rasma 
Feutre de laine naturelle. 
Loisirs créatifs, accessoires 
vestimentaires, décoration et 
d’autres surprises.
http://rasmaniawool.wixsite.
com/rasmania 
mandalaine.fr
Facebook : rasmaniawool et 
mandalalaine 
rasmaniawool@gmail.com
contact@mandalaine.fr
Association Autrement
Fabienne Merle
Dénouer les nœuds physique, 
mental et dans les écheveaux 
de laine.
www.asso-autrement.fr 
Contact@asso-autrement.fr
Association Défi laine
Fabrication d’objets en 
laine feutrée, ateliers et 
démonstration de feutrage à 
l’aiguille.
defilaine@gmail.com
https://defilaine.wordpress.
com/  Facebook : 
Association-défi-laine
Le mohair de Sophie 
Sophie Guérin
Elevage de chèvres angora.
Les hauts de feulardes
45300 Estouy
Facebook : le mohair de 
sophie & cie
dominique.guerin412@
orange.fr

Les champs des possibles
Couveuse d’activité.
Coorganisateur du festival
Ferme de Toussacq
77480 Villenauxe la Petite
www.leschampsdespossibles.fr
06 29 17 51 92
Pattalaine
Elise Colas
Prune Goetghébeur
Bergères chevrières 
fromagères.
Ferme de Pan  
18260 Assigny, 
http://pattalaine.blogspot.fr/ 
Facebook : pattalaine
pattalaine@gmail.com
Plumes de mouton et Cie.
Fibres à filer, fil à tricoter, 
feutres, issus de collecte 
locale et de notre élevage.
Les Courreaux58370 Glux en 
Glenne 
www.plumesdemouton.fr 

Le mohair du pays de 
Chambord
Frédérique Bonnin
éleveuse de chèvres angora
mohair et soie, teintures 
végétales
la-maugerie.fr
Wolkol
Janeke Plomp 
Andrina Bravenboer
Laine et toisons
Facebook groupe Wolkol

Retrouvez les exposants et leurs coordonnées sur le site du festival
https://brebislaine.jimdo.com/



Avec le soutien de :

Marché des artisans - Tonte de moutons  
Chiens de troupeau - Conférences 

Démonstrations - Ateliers et animations famille 
Contes - Apéro musical - Concert

Entrée libre - Restauration sur place
Samedi de 10h à 22h - Dimanche de 10h à 18h30

A6 direction Lyon 
Sortie Fontainebleau
Le Grand Parquet 
RD 152, route d’Orléans, 
77300 Fontainebleau
Coordonnées GPS : 
48°23’27.25 »N/ 2°40’32.47 »E 
(A côté du Golf de Fontainebleau)
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Festival engagé : traçabilité des laines, pas de mulesing. Produits locaux 
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