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EDITO-FESTIVAL 2022
PRATIQUE

30 ans, belle occasion de faire la fête. 2 ans sans festival, autre bonne raison.
Cette année, l’envie de vous revoir est encore plus forte. Toute l’équipe d’Alliance et Culture a 
œuvré pendant 10 mois pour faire de ces trois jours un moment unique de partage, de ren-
contres et d’émerveillement dans nos 10 communes au patrimoine exceptionnel. 
Vous pourrez découvrir et échanger avec les 30 artistes retenus, visiter le plus grand teillage 
européen et pour la première fois découvrir le Tissage du Ronchay. Nous aurons également des 
tables rondes, une visite commentée de champs de lin et 2 magnifiques défilés de créateurs. 
Tout sera prêt pour faire de ces 3 jours un week-end inoubliable. 
Très bon festival à toutes et tous ! 

Patrick Ouvry, Président du festival

Informations pratiques
Horaires du festival 10h-18h30

Réservation et billetterie
Billetterie en ligne sur festivaldulin.org et billetterie sur place.

Les tarifs
15 € Bracelet multi sites 3 jours (13 € en ligne) (excepté défilés, tissage du Ronchay, pièce de théâtre)
5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, pièce de théâtre
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors 
Tissage du Ronchay

Contact organisateur

Association Alliance et Culture
191 route de Veules-les-Roses
76740 SAINT-PIERRE-LE-VIGER
02 35 57 25 20

allianceetculture@wanadoo.fr
www.festivaldulin.org
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Samedi 

9 juil
14h

Vendredi 
8 juil
Samedi 
9 juil

Ferme de M. Alain COUROYER 
(près de l’église)

Terre de Lin 

 
76740 SAINT-PIERRE-LE-VIGER
605, route de la vallée

76740 ANGIENS
Départ : 217, rue de la Motte

À LA DÉCOUVERTE DU LIN VISITE D’USINE

Départ des visites : 
8h30 / 9h30 / 11h / 14h / 16h
(nombre de places limité, pas de réservation)

Le Lin est une culture très technique qui demande 
un savoir-faire, des équipements spécifiques, de la 
réactivité et de la passion. Des liniculteurs passion-
nés vous donnent rendez-vous en plein champs pour 
vous faire découvrir leur métier. Vous assisterez à 
une démonstration d’arrachage manuel (avant 1960) 
et mécanique (actuel). 
Leurs témoignages vous permettront de mieux com-
prendre cette culture si spécifique et d’en apprécier 
tous les charmes !
Promenade dans les champs.
Port de chaussures adaptées conseillé

Située en plein cœur d’un terroir unique pour la produc-
tion mondiale de lin textile de qualité, l’usine “Terre de Lin” 
vous ouvre ses portes pour vous présenter les différentes 
étapes de la transformation de cette fibre naturelle. La 
coopérative représente 15 % de la production mondiale de 
lin. Elle est l’acteur majeur de l’amont de la filière lin textile. 
Poussez les portes de l’usine et découvrez des savoir-faire 
uniques partant de la production agricole au ruban prêt à 
être filé et expédié dans le monde entier.
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Pour ce 30ème anniversaire, l’équipe du festival tenait à ré-
unir des acteurs de la filière lin autour de tables rondes 
pour échanger et comprendre les enjeux actuels du 
lin : préservation des savoir-faire, durabilité, relocalisation 
des savoir-faire français... autant de sujets pleinement 
ancrés dans l’actualité et l’avenir de la filière.

Présentation de l’Association 
Normandie-Flandres qui a fêté 
ses 100 ans en 2021 et exposition
d’outils anciens.

Avec l’Association Entre Terre et Merveilles pour 
les petits et les grands.
Réalisation d’un grand mandala en forme de 
fleur de lin en extérieur, devant la salle Simone 
Veil.
Samedi 9 juillet matin et dimanche 10 juillet 

Les tables rondes 
et exposition d’outils 
anciens
76740 SAINT-PIERRE-LE-VIGER
Salle Simone Veil

Samedi 

9 juil
14h

Dimanche 

10 juil
14h

Vendredi

8 juil
14h

Les racines du lin. 
L’arrivée des Belges 
en Seine-Maritime 
et transmissions 
de savoir -faire 
avec l’Association 
Normandie-Flandres.

Le lin, mode 
durable et 
éco-responsable 
avec des 
créateurs de 
mode.

La filière lin et ses enjeux 
actuels avec  Thierry 
Goujon directeur de Terre 
de Lin, Giorgio RONDI de 
Linifficio (Italie) et Marion 
DIARRA-LARDANS du 
Tissage du Ronchay.

Salle Simone Veil Atelier de land art
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Le Tissage du 
Ronchay
76810 LUNERAY
Rue aux Loups

LA LIN LI LA LIN 
De la Compagnie L’Accord  Sensible
Coproduction – Dieppe Scène Nationale 

76810 LUNERAY
Tissage du Ronchay
Rue aux Loups

Créé en 1845 par Daniel LARDANS, le Tissage du Ronchay est 
l’un des derniers tissages en France. La société transforme 
essentiellement du jute mais Marion DIARRA LARDANS, 6ème gé-
nération de la famille a rejoint en 2020 son père et son oncle, 
Étienne et Nicolas LARDANS, et mise sur le tissage du lin pour 
développer un projet « made in Normandy » avec le lin cultivé 
et teillé localement.

Une pièce de théâtre conçue au cœur du Tissage du Ronchay 
avec des comédiens non-professionnels. Cette création parti-
cipative mêle les mondes de l’agriculture (suivant en filigrane 
les grandes étapes de la culture du lin), de l’industrie (en trans-
figurant l’usine) et de l’art (en révélant une forme de « mémoire 
poétique » enfouie au cœur de ce patrimoine industriel unique 
en Normandie).

Départ des visites : 
(groupe de 30 personnes)

vendredi 8 juillet -  9h / 10h / 11h  
13h / 14h / 15h
samedi 9 juillet - 9h / 10h / 11h
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire
Tarif : 5 €
allianceetculture@wanadoo.fr
02 35 57 25 20

Vendredi 
8 juil
Dimanche

10 juil

Vendredi 
8 juil
Samedi 
9 juil

Conception & mise en scène – François Lanel
Collaboration artistique - Agnès Serri-Fabre
Création sonore  – Perig Villerbu
Costumes – Magali Murbach assistée de Marie Asselin de Williencourt
Lumière  et régie générale – Vincent Lemonnier
Conseil musical – Emmanuel Olivier
Décor du hall d’accueil – Charles Léonard
Avec des habitants de la région : Marie Asselin de Williencourt, Etienne 
Blondel, Corinne Boulenger, Léonard Durocher, Sandrine Covo-Kasprzak, 
Naniouma Diarra, Louis-Marie Feuillet, Valérie Fosset, Margot Globeau, 
Marie-Agnès Labram, Nicole Lardans, Akio Mallet-Yamada, Ariane 
Mallet-Yamada, Emmanuel Reine.

Durée : 45 min environ
Tarif : 5 €
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire : 
allianceetculture@wanadoo.fr
02 35 57 25 20 

VISITE D’USINE & THÉÂTRE L’ACTUALITÉ DU LIN

jeudi 7 juillet - 21h
vendredi 8 juillet - 21h
samedi 9 juillet - 15h et 21h
dimanche 10 juillet - 15h

6
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SALON DU LIN TEXTILE
76740 FONTAINE-LE-DUN
Gymnase et salle André Bourvil

Vendredi 
8 juil
Dimanche 
10 juil

Vendredi 
8 juil
Dimanche 
10 juilNocturne exceptionnelle, 

vendredi 8 Juillet jusqu’à 20H !
« Le vivant, mon premier stimulant créatif. Les techniques 
textiles, un langage à part entière. Le choix de mes maté-
riaux, une complicité subite et une prise de position. Ces 
pièces que je vous propose, la mise en matière de mes 
envies, convictions et questionnements. Mes pièces sont 
composées de matières végétales ou animales. 
Le lin blanchi - J’aime sa fibre vivante, vibrante, l’impact et 
la réflexion de la lumière sur celle-ci.
Le crin de cheval - J’aime ses aspects mats par endroit 
et brillants par d’autre, son aspect rigide et caractériel. Il 
m’importe beaucoup d’utiliser des fibres naturelles, car 
l’idée de soin et d’apaisement est au cœur de mon travail. 
Ces matières se prêtent énormément à la tapisserie d’art, 
que je revisite et approche tel un moyen d’échange avec 
vous. »

1 ou 2 Z’aiguilles
Alchymia
Anne Fo Création
Art Et Laine
Association Femmes Et Rubans
Atelier Aoflo
Atelier D
Atelier Des Fées Brodeuses
Atelier Dominique Flambard
Atelier La Poupée
Au Fil De l’Yères
Au fil Du Temps 51
Biodiversiterre
Bleu Nacarat
Broderie Plaisir
Brod Et Patch
Brigitte Créations
Calladine
Cathy Et Ses Outils
Cocktail Décoration
Col Porteur d’Élégance
Créades
Créalin
Danger Virginie
Des Histoires À Broder
Dg Prod
Dumortier Dentelles
Embrin - Ferme du Château
Enseignement Des Arts De La 
Broderie et du Fil
Entre Loisir Et Passion
Épopée
France Broderie
Froufrou et Capucine

Charlotte THOMAS
 
76740 ANGIENS - Hameau de Silleron
Chapelle du Château de Silleron

SALON MARCHAND LES EXPOSITIONS

au au

8
Festival du lin et de la fibre artistique / éditions 2022

Gomez Anita
Heureuse Qui Comme Ulysse 
Histoire De Pochoirs
Histon Project
Ingrid Douchin Créatrice
Isabelle Faure
Isa Lin Créations
Kipluzet
KP Boutiques
Kitac
La Boutique De Brode 41
La Douceur Des Fils
La Forge d’Éos
La Malle De Clarisse
La Petite Coccinelle Rêveuse
L’Anne En Lin
L’Atelier d’Élise
L’Atelier De Réjane
Le Chant Du Lin
Le Cœur En Lin
Le Lin D’Isabelle
Les Contes De Claire Fontaine 
Les Fantaisies De Sophie D
Les Jardins De Nana
Les Mains Dans Le Papier
Les Mâles By Lfm
Les Pépites D’Art De Nat
Les Petites Camelotes 
Liane
Lili Margotton
Linaé
Lin Croyable
Line
Linpact

Loisirs Créatifs D’Eugénie
Made In France - Small Little 
Kitchen
Maison Normande Home Decor
Mama Honua
Marrak
Ma Reine La Bonne Fée
Mathilde Coud Pour L
Mélanie Dusarse
Natur’Elle
Nature Porcelaine
Noé Paper
Normaund
Nougatinette
Nouvel Océan
Oscar Et Lulubel
Perle De Lin
Petit Bonheur De La Marquise
«Pergamano» Dentelle Sur Papier
Pièce Unique By Marguerite 
Pinson Nadine
Point À Point
Poterie Seinomarine
Que Du Lin
Raku Mikou
Saudol
Savon D’Ici
Stéphanie Michaud
Temps D’Chien
Tissage Du Ronchay
Toutlin
Ty’Nynie Broderie
Un Petit Fil
Une aiguille dans les livres

© Charlotte Thomas

5 6



Festival du lin et de la fibre artistique / éditions 2022
1110

Festival du lin et de la fibre artistique / éditions 2022

Pascale MONNIN
Une couronne tombe sur la ville

76740 ANGIENS
Église

Cette exposition est une ballade onirique qui explore l’his-
toire du Lin et lui invente ses princesses. 
Du Lin au Saint-Suaire juste un petit tour en ombres et en 
lumières.

LES EXPOSITIONS LES EXPOSITIONS

Vendredi 
8 juil
Dimanche 
10 juil

Nathalie LEVERGER

76740 ANGIENS - Hameau d’Iclon
Église d’Iclon

Vendredi 
8 juil
Dimanche 
10 juil

«Je crochète sans modèle, en toute liberté, des volumes 
de tailles et gabarits divers, constituant ainsi un stock qui 
grossit d’années en années. Parfois je reprends un ouvrage 
chiné sur internet ou en brocante et le termine pour le sor-
tir de sa condition de napperon oublié dans un placard. Ces 
pièces, durcies, puis assemblées entre elles, contribuent à 
des installations blanches et poétiques, à la fois fragiles 
et graphiques.
Depuis quelques mois, la perspective d’exposer au Festival 
du Lin dirige ma pratique vers un nouveau matériau pour 
moi et c’est ainsi que le lin se mêle heureusement au coton 
et contribue à accentuer la poésie de mes installations.»

au

au
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Chantier d’insertion 
De fil en Aiguille

76740 FONTAINE-LE-DUN
Salle municipale à côté de la Mairie

Messe du Lin

76740 
FONTAINE-LE-DUN
Église

Centre social Apostrophe
Foyer Médicalisé des 
Hautes-Eaux
Lin pour l’autre

76740 FONTAINE-LE-DUN
Pôle multiservice 

Vendredi 
8 juil
Dimanche 
10 juil

Vendredi 
8 juil
Dimanche 
10 juil

LES EXPOSITIONS

«De fil en Aiguille» est un chantier d’insertion porté par la Maison 
des Actions Sociales et Culturelles de Tôtes (MASC) depuis 2006. 
L’équipe qui est composée de 12 salariées en insertion profes-
sionnelle, travaille sur deux supports principaux : le repassage 
et la couture. L’apprentissage de la couture et les différentes 
confections se font à partir de vêtements et tissus de récupé-
ration. La récupération, le recyclage et la transformation sont les 
bases de notre travail. Pour le Festival du Lin 2022, le chantier 
d’insertion présente des confections uniques réalisées à partir 
de récupération de jeans et de vêtements en lin réutilisés ainsi 
qu’une gamme «zéro déchet» avec des sacs en lin.

Association l’Arbre aux 
Fouletots
L’association propose des ateliers enfants participatifs 
l’après-midi sur une œuvre commune pour découvrir des tech-
niques de broderie et des ateliers sur inscription.

Découverte des créations artistiques réalisées par des bé-
névoles et des personnes en situation de handicap à l’aide 
de graines, plantes, filasse, toile et cordes de lin. Outre sa 
dimension artistique, cette exposition vise à changer le 
regard porté sur le handicap et à valoriser le partage, les 
échanges, la solidarité…

Dimanche

10 juil
10h30

Cette installation ouvre un espace onirique et poétique. En effet 
il nous faut des espaces propices à la libération de l’imagination 
où nous pouvons encore nous poser la question : «Et si…?» Le 
rêve n’étant pas une parenthèse mais une fenêtre ouverte, une 
brèche qu’il convient d’entretenir et de faire croître pour nourrir 
le réel plutôt que pour lui échapper. La nature est ma muse. Je 
perçois la forêt comme notre dernier refuge, elle est comme 
une promesse qui nous mènerait loin du monde des hommes, 
un germe de renaissance abordé ici par une trace maté-
rielle: l’Empreinte. Elle est à la fois, l’idée de présence et d’ab-
sence, de souvenir et d’oubli de passé et présent. Mon aventure 
créatrice cherche toujours à rester au plus près des éléments 
naturels afin de retrouver le contact primordial.  Ainsi je fais de 
l’art végétal, et «l’Ode forestière» présentée aujourd’hui donne à 
voir et à entendre dans cette forêt où l’on déambule au son d’une 
douce mélodie composée grâce au graphisme de l’écorce elle-
même. Musique de Michel COURY.

Après des collaborations avec des artistes plasticiens, Véronique DIDIER, 
costumière depuis 1988 prend son envol vers l’art textile sans support théâ-
tral avec l’exposition « Fibrilles » en 2018 à Reims. Militante écologiste, la clé 
de voûte de son travail est la récupération et le réemploi. Elle recycle du linge 
de maison ancien, en coton, métis et lin et lui propose une renaissance ail-
leurs. Avant pour des essais de formes de costumes, maintenant pour ses 
œuvres d’art. Elle le coud, le plisse, le froisse, le coupe, le peint. Véronique, 
sainte patronne des lingères est sans doute le fil qui la relie à cette matière 
si noble. L’invisibilité prégnante des femmes dans toutes les strates des mé-
tiers de la couture est un moteur de création. Leur patience, leur dextérité, 
la beauté de leurs gestes méritent un regard artistique et une forte visibilité. 
Le mystique, l’ésotérisme, ce qui nous relie à l’univers est son actuel axe de 
création.

Corinne DELUSSEAU-ROUXEL 
Ode forestière

76740 LA CHAPELLE-SUR-DUN
Église

Véronique DIDIER
 
76740 
LA CHAPELLE-SUR-DUN
Église

LES EXPOSITIONS
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Inès LOPEZ-SANCHEZ-MATHÉLY
Une découverte étonnante, en Puisaye

76740 LA CHAPELLE-SUR-DUN
Salle communale

LES EXPOSITIONS

Vendredi 
8 juil
Dimanche 
10 juil

Détentrice d’une maîtrise en art textile de la Vilnius 
Academy of Arts, Greta KARDI utilise le land art comme une 
manière de revisiter les pratiques associées à l’art textile.
Utilisant des bâtonnets de bois, l’artiste s’adapte au relief 
du terrain et offre aux spectateurs des formes et motifs 
géométriques qui évoluent selon le point de vue du regard. 
Un clin d’oeil au champ de lin et à l’art textile qui joue avec 
nos perceptions visuelles.

Création d’une installation en bois et lin spécialement conçu 
pour le festival et le parc du Château Saint-Jean. « Pour qu’une 
rêverie se poursuive il faut qu’elle trouve sa matière, il faut qu’un 
élément matériel lui donne sa propre substance... » 
Gaston BACHELARD 
Les artistes proposent de sculpter la matière comme un récit. 
Le présent est renouvelé sans cesse et se change en passé pour 
rester dans la mémoire. L’espace devient un espace mental, une 
fiction où l’imaginaire déploie sa puissance.
L’ensemble Rés(O)nances présente des spectacles, installations 
et performances où l’expression plastique résonne avec les 
sons, la musique et la poésie.

LES EXPOSITIONS

Greta KARDI (Lituanie) 
Land Art

76740  LA CHAPELLE-SUR-DUN
Parc du château Saint-Jean

Collectif Rés(O)nances lyriques
Mémoire et temps, lin ou l’autre ?

76740  LA CHAPELLE-SUR-DUN
Parc du château Saint-Jean

Des statues-menhirs, vieilles de 3 à 4 millions d’années, 
excavées d’une grotte dans le jardin des Sources. Des 
travaux de restauration d’un bassin daté du XIXème siècle, 
ont permis l’extraordinaire révélation. En creusant avec sa 
mini-pelle dans un jardin en friche, pour retirer les arbres 
qui avaient poussés depuis des années, Jean-Marc et sa 
pelleteuse ont disparu dans un trou creusé par une source. 
La béance était profonde et caverneuse.
L’écho de la grotte qui s’y trouvait révélait des chants 
lointains d’un monde disparu. Jean-Marc, bien qu’impres-
sionné et secoué par sa chute de plusieurs mètres, était 
sain et sauf, entouré de gardiens gigantesques sculptés, 
à représentation humaine, des hommes en pierre dans un 
état de conservation exceptionnel !
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Vendredi 
8 juil
Dimanche 
10 juil
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Karine N’GUYEN VAN THAM

76740 LA GAILLARDE
Église

Léa STANSAL
76740
LA GAILLARDE
Salle Saint Roch

Karine porte l’Asie à travers un héritage nominal sans pour 
autant en avoir les origines.
Dès son plus jeune âge, cette étrangeté identitaire ancra en 
elle un attachement pour ce continent lointain.
Sentiment résonnant comme une nostalgie profonde, qui 
l’emporte et la porte à donner vie à ses œuvres textiles aux 
traits asiatiques. Ses œuvres textiles murales, vues comme 
des étoffes sacrées ne se portent pas mais se suspendent, 
s’exposent. Comme une sortie du temps, chaque œuvre 
suspendue ou en lévitation est cristallisée dans nos es-
paces contemporains pour nous livrer son histoire. Vestiges 
d’un autre temps, d’une autre époque, elles deviennent des 
supports d’âmes à effleurer, à côtoyer de près ou de loin. 
Karine ne crée pas de simples vêtements. Elle tisse, à tra-
vers chaque pièce, des liens entre le visible et l’invisible, le 
réel et l’onirique. Elle tisse des ponts entre Passé et Présent, 
mettant en lumière des personnages restés dans l’ombre trop 
longtemps.

LES EXPOSITIONS

Duo mère-fille, leur démarche est résolument tournée vers l’ex-
périmentation textile.
Elles aiment porter un regard décalé sur les « ouvrages » ordi-
naires en revisitant l’échelle des techniques traditionnelles.
Elles constituent en permanence un patrimoine textile singulier 
où elles puisent inspiration et matériaux appelés à connaître une 
seconde vie.
Elles créent au fil du temps une collection de lustres, pièces 
uniques qui cristallisent des rencontres improbables entre des 
matières, des savoir-faire, des histoires de vie et une mémoire 
collective.
Depuis 2008 et leur première rencontre avec le Festival du lin, 
elles travaillent avec la ficelle agricole de Terre de Lin.

Atelier ID Textile - Marion & Sylvie Breton
«Il y a des lustres... »

76740 LA GAILLARDE
Chapelle Sainte Marguerite

LES EXPOSITIONS

Après avoir travaillé 20 ans comme styliste pour les maga-
zines et la couture, Léa STANSAL s’intéresse passionnément 
au patchwork et à la broderie. Après quelques années de re-
cherches et de tâtonnements, elle trouve enfin le moyen de 
s’exprimer avec ce matériel, elle trouve sa place dans cet art, 
le renouvelle et le porte à une dimension créative insolite, ja-
mais vue. Intrications géométriques des motifs, matelassage, 
perlage, réhabilitation du démodé, du méprisé, de l’abandonné, 
collages, contrepoint du « détail qui tue… ». Tout est bon à l’ar-
tiste pour suivre les sentiers de sa fantaisie, écouter sa petite 
musique intérieure, jusqu’à l’invention d’un baroque luxuriant 
étonnamment moderne. « J’assemble des tissus pour créer une 
histoire… 
Si c’est bien, je le sais immédiatement en entendant quelque 
chose rire à l’intérieur de moi ».

Détourner un galet récolté sur les plages du Pays de Caux en 
utilisant de la ficelle de lin, tout en s’initiant au crochet.

Atelier « Croche-Galet »
 
76740 LA GAILLARDE
Chapelle Sainte Marguerite

Tous les jours de 11h00 à 12h30
Niveaux : Débutant à expert 
Nombre de participants maximum : 8
Tarif : 20 €
Inscriptions : marion@idtextile.fr
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France PATCHWORK
Quilts de Légende

76740 LE BOURG-DUN
Église

«Couleur Bleu»
76740 LE BOURG-DUN
Salle communale

Circuit découverte 
« Le Bourg-Dun—Le lin et son histoire »

76740 LE BOURG-DUN
Départ : Office du tourisme

France Patchwork présentera lors du Festival une sélection de 
ses célèbres Quilts de Légende ainsi que les œuvres sélection-
nées de son concours «Vive le 14 juillet».
Les « Quilts de Légende » sont des reproductions de quilts an-
ciens, des XVIIIème et XIXème siècles, réalisés à la main, avec des 
reproductions de tissus anciens, afin d’être au plus proche des 
originaux. De fils et de passions, de petits points et d’harmonie, 
ainsi s’est construite la merveilleuse aventure des « Quilts de 
Légende » qui fête sa 12ème édition avec toujours autant de vir-
tuosité.

Une exposition qui présente la couleur bleu sous toutes ses 
formes: dans la nature, les œuvres d’art, la littérature, les chan-
sons... Des céramiques bleues, créées spécialement sur ce 
thème, sont également présentées par Poterie Seinomarine.
Point de vente des dernières parutions spécialisées.

LES EXPOSITIONS

Départ des visites vendredi 8 
et samedi 9 Juillet : 
10h30
Gratuit. 
Parcours d’environ 500 mètres, durée : 1h30
Réservations : Office de tourisme au 
02 35 97 00 63

Le circuit « Village du Lin » , composé de douze plaques émail-
lées, raconte l’histoire du lin de l’Antiquité aux nouveaux maté-
riaux composites, en passant par la peinture sur toile, la dentelle 
ou la marine à voile, sans oublier les usages médicinaux et mé-
nagers de la graine.
Visite commentée par l’Office de Tourisme de la 
Côte d’Albâtre

LES EXPOSITIONS

Diana AUZOU

76740 LE BOURG-DUN - Hameau De Flainville
Chapelle Saint Julien

...le temps, du temps, avec le temps, ça fait 30 ans, un bel 
anniversaire !
et la chapelle St Julien, plus de 700 ans à la recherche de 
la lumière.
C’est un lieu sacré qui garde une histoire, ma forêt bleue 
y est entrée à pas feutrés, elle est fragile, légère, joyeuse, 
frémissante au gré du vent et de la respiration, sensible à
tous les regards, doux, chatoyants, drôles, ironiques, pi-
quants, même indifférents ..., prête à se laisser vêtir ou dé-
vêtir selon l’humeur de chacun … Parcours silencieux, serein, 
patient et lumineux, en cycles et répétitions vers une renais-
sance, gage de nos ressources et d’une force intérieure sur 
laquelle nous devons nous appuyer pour avancer.
Le lieu, la Chapelle St Julien, accueille, abrite, reflète, et 
s’ouvre vers la lumière, celle qui vient de la nuit pour l’éclai-
rer. Le parcours dans la chapelle : la lumière, l’attendre, la 
découvrir, aller à sa rencontre, vivre avec elle, s’en impré-
gner, la partager, la transmettre, ne plus s’en séparer.
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DÉFILÉS DE MODE
En raison des conditions météorologiques parfois capricieuses 
et pour garder un effet de surprise, nous avons choisi de ne vous 
dévoiler le site qui accueillera le défilé que quelques jours avant.
Vous serez informés du lieu choisi sur notre site internet et par 
les réseaux sociaux.
Les 250 bénévoles du festival seront également ravis de vous 
orienter lors de votre visite.

Tarif : 5 €, nombre de places limité, réservation possible

Créateurs : Alchymia, Anne Fo Création, Art Métisse, Cécance, 
Création Marrak, Épopée, Histon Project, Isabelle Faure, Kipluzet, 
L’Atelier B, L’Atelier de Réjane, Les mariées d’Aline, Linpact, Marie 
Bigot, Nouvel Océan, Oscar et Lulubel, Smaïn Boutamtam
Coordination artistique : Jennifer Gallet-Salmi pour JG Model’s

Samedi 

9 juil
17h & 20h

© sun-studio-creative-WjumNax-VOYM
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Céline LEPAGE, brodeuse d’Art
76740 SAINT-AUBIN-SUR-MER
Église

Longtemps autodidacte en broderie à l’aiguille, puis formée au 
crochet de Lunéville, inspirée par ses voyages Céline utilise 
aujourd’hui plusieurs médiums dans ses créations, la broderie, 
peinture, teinture, tissus et surtout les couleurs...
« Je brode comme je peins… Ajout de matières, de reliefs, de 
couleurs, de sentiments… Mélanges et mixités… Sans aucune 
perfection, la vie… Aux FILS du temps, il y a des passions, des 
souvenirs, des PERLES d’amour, d’humour, de rage et de par-
tages… »
Céline brode avec amour des pièces uniques et colorées, réali-
sées au crochet de Lunéville et à l’aiguille sur du lin ou des tissus 
de récupération toujours en évolution constante vers un maxi-
mum de finesse. « Complicité, tandis que mes mains évoluent 
sur l’ouvrage mon esprit vagabonde.
Synchronisme entre l’imaginaire et la technique. »

LES EXPOSITIONS

Atelier 
76740  SAINT-AUBIN-SUR-MER
Église

Découvrir à son rythme le maniement du crochet de Lunéville, 
le point de chaînette, les points de départ et d’arrêt.
Tarif : 20 €
Inscriptions : Céline Lepage au 06 17 43 84 22 
celinelepagebroderiedart@gmail.com

LES EXPOSITIONS

Association « Veules Pratik »
« Au nom de la Rose. Amour, passion. »

76740 SAINT-AUBIN-SUR-MER
Salle à côté de la mairie

Amour du travail bien fait. Passion, passionnées de bro-
derie, du point compté: le point de croix. Mains de bro-
deuses, mains heureuses. Les dames des «Petits fils» de 
Veules-les-Roses vous invitent dans leur roseraie. Elles 
vous accueilleront dans la bonne humeur et le plaisir du 
partage. Amusez-vous avec la toile et les fils. Reprodui-
sez, adaptez et laissez libre cours à votre imagination.
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Concours de Point de Croix
Les épices et plantes aromatiques

76740  SAINT-AUBIN-SUR-MER

Chaque année, Alliance et Culture vous propose un thème à partir duquel vous 
brodez une toile, qui est ensuite exposée au Festival du Lin. En 2022, le thème 
était «Les épices et plantes aromatiques». Racines, écorces, baies, graines, 
poudres, les épices parfument subtilement la cuisine mais aussi les plantes 
aromatiques. Leurs couleurs chaudes, leurs formes souvent étonnantes sont 
souvent très décoratives. Venez découvrir quelques parfums mystérieux, et 
laissez-vous envoûter par leur chaleur parfois venue d’ailleurs.
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Daniel Jules ROGER
Promenade*
76740 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
Choeur de l’église

Plusieurs centaines d‘éléments, les chimères suspendues, 
oscillent doucement; ces petits dômes réalisés en papier pro-
longés de filaments de lin, de cordes de lin et autres matériaux 
sont accrochés à des hauteurs différentes. Les lignes verticales 
souples, fluides de la fibre végétale rythment le temps. Celui-ci 
est ponctué des formes courbes et tendues des coupoles de 
papier teintées de différentes couleurs. Dans cette installation 
Promenade, j’ai opté pour l’idée de dérive. Associées aux fils 
de lin qui par leur mouvance, leur souplesse, contribuent à une 
sensation de légèreté, ces corolles se disséminent en des nuées 
chimériques.

LES EXPOSITIONS

* Promenade : (…) « Voyager, c’est faire un 
mètre ou deux, s’arrêter et regarder de nouveau 
un nouvel aspect des mêmes choses. » (…) 
Alain in Propos sur le Bonheur.

Cécile MÉRAGLIA (Belgique)
De la matière à la texture
 
76740 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
Église

LES EXPOSITIONS

«Mon univers est habité par les fils, les fibres naturelles, parfois 
des matières synthétiques, le métal, le papier.
Je brode, façonne et crée sans dessins préalables.
La nature, le monde organique et les matières sont mes sources 
d’inspiration, elles se croisent, se complètent, se mettent en 
scène en toute liberté et évoluent selon l’humeur du moment 
afin de concrétiser mon monde sensible.»
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Les Toiles de Zenga
76740 SAINT-PIERRE-LE-VIGER
Église

LES EXPOSITIONS LES EXPOSITIONS

Prisca THEYS (Belgique)
Mirages botaniques

76740 SAINT-PIERRE-LE-VIGER
Salle de la mairie

«Sur de grands espaces de soie sauvage je crée des univers vé-
gétaux imaginaires, fleurs géantes inconnues, nuits argentées, 
ondes fleuries... J’ai fait le choix radical de travailler exclusive-
ment la matière dentelle. A travers elle j’explore les chemins de 
vie. La dentelle est une matière merveilleuse, riche et pleine de 
possibles. Mais qu’elle soit mécanique ou faite main, elle propose 
quasiment toujours des motifs répétitifs s’entrelaçant selon un 
rythme régulier. En déstructurant ces rythmes figés, je produis 
ce qui crée la vie : les bifurcations, les heurts, les rencontres, les 
élans, les suspens, les éclats et les apaisements, les attirances 
et les refus, les recommencements et les ruptures, les répéti-
tions, les surprises. J’espère que ce sont ces mouvements de 
vie qui font naître l’émotion chez le spectateur.
Je ne cherche pas la beauté, confiante dans le fait qu’elle naîtra 
de l’émotion du spectateur, prolongement de ma propre émotion 
– à condition que lui et moi ayons à nous rencontrer.»

Fascinée par les lignes et tout ce qui semble inextricable, 
l’artiste explore les innombrables possibilités de la fibre tex-
tile. Les sculptures de fil et d’air qu’elle crée deviennent des 
structures rhizomatiques et mycéliennes, comme celles des 
forêts, du World Wide Web ou même du cosmos. Elles offrent 
le loisir de prendre le temps de regarder et d’observer avec 
curiosité, de ralentir un instant. Chacun de ces fragments 
de poésie botanique murmure les secrets de jardins ima-
ginaires envoûtants, des lieux habités d’étranges métamor-
phoses. L’installation proposée pour le festival invite à flot-
ter en toute liberté parmi les feuilles délicates de jacinthe 
d’eau, à se laisser entraîner dans les méandres mystérieux 
d’une forêt sous-marine des profondeurs.
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Association Auberfabrik
Paysages/Racines
76740 SOTTEVILLE-SUR-MER
La Bergerie

Atelier du collectif La Trame
Racines
76740 SOTTEVILLE-SUR-MER
La Bergerie

Douceur Marine...
Massages à l’huile de lin
76740 SOTTEVILLE-SUR-MER
Espace Détente La Bergerie

«  Paysages/Racines  » est un projet de tissage collectif de 
l’association Auberfabrik. Il illustre nos rapports avec la nature, les 
lieux et paysages, la féminité, mais également l’importance des 
gestes traditionnels et de la transmission. Nous privilégions le lin 
et les teintures végétales pour leurs valeurs environnementales, 
même si chacune y apportera en complément ses matières et 
ses couleurs.

Créé il y a à peine un an, le collectif d’artistes textiles LA TRAME 
voulait se présenter. Dans cette période où le masque est obli-
gatoire, notre visage devient rare, seuls les yeux apparaissent. 
Une société qui paraît anonyme, on ne se reconnaît plus, notre 
identité s’efface ... Alors si on ne peut voir le visage de l’autre, 
peut on trouver un autre moyen de se rencontrer ? Les artistes 
du collectif proposent de parler d’elles en inventant une série 
de parures qui racontent leurs racines, leurs identités, leurs 
familles… Certaines contiennent des objets personnels, des 
secrets, des tissus avec une histoire. Comme un bijou de famille 
qui se transmet de génération en génération, cette parure de-
vient un autoportrait.  Sculptures textiles, broderies, tissages, le 
collectif a également travaillé sur des œuvres en commun, com-
mencées par une et continuées par une autre. Comme une sorte 
de cadavre exquis qui mélange les univers et les techniques de 
chaque artiste.

LES EXPOSITIONS

Atelier de l’association 
Auberfabrik
76740 SOTTEVILLE-SUR-MER
La Bergerie

Découverte du tissage et des plantes tinctoriales.

8 et 9 juillet de 16h à 18h30 
10 juillet de 10 à 12h30
Tarif : 30 €
Niveaux : Débutant à expert
Nombre de participants maximum par atelier : 6
Inscriptions : 07 63 71 34 13 ou auberfabrik@gmail.com

Atelier du collectif 
textile La Trame
76740 
SOTTEVILLE-SUR-MER

Stage d’initiation à la broderie. Petits et grands, venez 
découvrir les points de base qui vouspermettront en-
suite de réaliser vos projets personnels.

8, 9 et 10 Juillet de 13h30 à 16h
Tarif : 35 €
Niveaux : Débutant à expert
Inscriptions : 06 14 83 72 88 ou lecollectiflatrame@gmail.com

Massages proposés par Douceur Marine 
(Institut de Beauté situé à Luneray).

8 et 9 juillet de 10h à 18h
10 juillet de 10h à 12h
Massage 25 minutes. Tarif spécial Festival : 28 € (au lieu de 32 €)
Massage de 50 minutes. Tarif spécial Festival : 58 € (au lieu de 62 €)
Massage de 1h15 minutes. Tarif spécial Festival : 75 € (au lieu de 82 €)
Possibilité de réserver en amont du festival au 02 35 83 84 91
Pendant le Festival, veuillez contacter Véronique au 06 23 12 46 07

LES EXPOSITIONS

© Auberfabrik 
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Texture, musée de la Lys et du Lin (Belgique)
Un trésor de lin

76740 SOTTEVILLE-SUR-MER
La Grange

À la demande du Festival du Lin, Texture présente une belle 
sélection de sa riche collection des damas de lin historiés 
des 17 ème et 18 ème siècle. Ils montrent des scènes bibliques, de 
batailles, de chasse, des fleurs… Ces tissus raffinés sont bien 
comparables à des peintures de haute qualité, seulement, il n’y 
a que du blanc ! Notre admiration pour les tisseurs d’ autre-
fois n’ en peut que grandir en voyant ces remarquables pièces 
uniques.
Découvrez Texture, le musée du lin à Courtrai (Belgique). Sur 
trois étages aménagés dans un dépôt de lin authentique da-
tant de 1912, vous pourrez découvrir le développement révolu-
tionnaire de l’industrie du lin dans la région de Courtrai.

LES EXPOSITIONS LES EXPOSITIONS

Noëlle PATRY GOSSE
Jardin : voyage dans les saisons

76980 VEULES-LES-ROSES
Chapelle Michel

Dans ce « jardin », Noëlle PATRY-GOSSE propose un travail 
autour de l’énergie des couleurs et de la nature en utilisant 
principalement des tissus recyclés et des teintures végé-
tales.
Jouant avec la diversité et la liberté que le végétal offre, des 
fleurs, des tiges, des arbres prennent forme. Le végétal s’as-
socie aux couleurs avec tout un champ de progressions et 
variations possibles, comme des expérimentations influen-
cées par les saisons. Sur les tissus courent des fils qu’elle 
brode de façon intuitive, librement. Se sentant profondé-
ment concernée par les métamorphoses environnementales 
de cette ère anthropocène elle préfère inlassablement sou-
ligner le beau et ce qui doit être préservé, envers et contre 
tout, plutôt que de rajouter du « sombre » au « sombre ». 
La beauté incite au partage et fait du bien. Cette expérience 
esthétique, qui est une invitation à ralentir le rythme en op-
position à ce monde où tout doit aller de plus en plus vite, est 
aussi une forme de résistance.

© Texture, musée de la Lys et du Lin
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Noé Paper
76980 VEULES-LES-ROSES
Serres Du Val

Xavier et Noémie créent depuis 2016 des motifs qu’ils impriment 
sur différents supports : lin (nappes, chemin de table, coussins, 
coupon, fauteuils,...), affiches. Noé Paper évolue dans une 
démarche écoresponsable : lin cultivé en Normandie et tissé en 
France ou Belgique, encres écoresponsables, démarche locale.
Le lieu des Serres est propice à de jolies découvertes de plantes, 
arbres et arbustes soigneusement cultivés. Le fondateur y prône 
«La culture de la différence depuis 1865». Véritable artisan 
producteur du monde végétal. Un lieu magique pour découvrir 
les plantes sous tous leurs états !
Xavier TROTIN de Noé Paper fera une démonstration d’impres-
sion en sérigraphie, une méthode d’impression ancestrale qui 
perdure chez de nombreuses grandes marques.
www.lepapierpeintfrancais.com

LES EXPOSITIONS

Broderie sur filet 
Noué
76740 
FONTAINE-LE-DUN
Salle de la Mairie

Jours à fils tirés 
des Vosges 
Saônoises
76740
FONTAINE-LE-DUN
Salle de la Mairie

Atelier découverte 
enfant de la broderie 
au filet Noué
76740
FONTAINE-LE-DUN
Salle de la Mairie

Accueil spontané 
pour découvrir
la technique et 
participer à une 
œuvre collective 
76740
FONTAINE-LE-DUN
Salle de la Mairie

Association 
l’Arbre aux Fouletots

Christine GATELIER et l’Asso-
ciation l’Arbre aux Fouletots 
Apprentissage du noeud du filet.

vendredi 8, samedi 9 et 
dimanche 10 juillet à 10h
Tarif : 30 € (matériel fourni)
Niveaux : Débutant à expert
Nombre de participants par atelier : 5
Inscriptions : arbrefouletot@yahoo.fr 
07 90 10 06 45

Yvette CHAPPUIS et l’Association 
Tiévos’ges saônoise
Selon la demande, motif d’apprentissage sur 
le doigt ou motifs de jours noués sur métier 
pour les plus experts.

vendredi 8, samedi 9 et 
dimanche 10 juillet à 10h

Tarif : 30 € (matériel fourni)
Durée : 2h30
Niveaux : Débutant à expert
Nombre de participants par atelier : 5
Inscriptions : chappuis-yvette@outlook.com
07 68 17 33 34

Hélène RUSSO et l’Association 
l’Arbre aux Fouletots
Découverte du point de reprise sur filet 
Noué sur une œuvre collective.

vendredi 8, samedi 9 et 
dimanche 10 juillet de 14h à 17h30

Tarif : 5 € (matériel fourni, présence des 
parents souhaitée)
Durée : 30mn à 1h
Nombre de participants par atelier : 5
Inscriptions : arbrefouletot@yahoo.fr
07 90 10 06 45

vendredi 8, samedi 9 et 
dimanche 10 juillet de 14h à 17h30.
Tarif : 10 € pour 1 heure
Sans inscriptions.

LES ATELIERS D’ART
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Pojagi débutant
76740
FONTAINE-LE-DUN
Pôle Multiservice

Papillon en 
broderie blanche
76740
FONTAINE-LE-DUN
Pôle Multiservice

Pojagi 
« Découverte de la 
courbe »
76740
FONTAINE-LE-DUN
Pôle Multiservice

Papillon en 
broderie couleur
76740
FONTAINE-LE-DUN
Pôle Multiservice

LES ATELIERS D’ART

Vendredi 
8 juil

Samedi 
9 juil

Samedi 
9 juil

Maryse ALLARD
Découverte de cet art ancestral coréen, 
tout en finesse et en transparence. Tra-
vail de la ligne droite et réalisation d’un 
petit pojagi.

vendredi 8 Juillet à 10h et à 14h30
Tarif : 40 € (matériel fourni)
Durée : 2h30
Nombre de participants par atelier : 10
Inscriptions : maryseallard@gmail.com 
06 63 29 94 03

Véronique ERNOUL
Débutant.e.s : apprendre les bases 
du plumetis, le bourrage, le sens de 
la broderie, le cordon.
2ème niveau : apprendre à broder un 
pois en plumetis et le point de sable.

vendredi 8 juillet et 
dimanche 10 juillet à 14h

Tarif : 40 € (matériel fourni)
Durée : 2h30
Nombre de participants par atelier : 6 
Inscriptions : veronique@ernoul.fr
06 75 21 00 30

Maryse ALLARD 
Réalisation d’un petit pojagi avec travail 
de la ligne courbe grâce à une tech-
nique de couture appropriée.

samedi 9 Juillet à 10h et à 14h30

Tarif : 40 € (matériel fourni)
Durée : 2h30
Nombre de participants par atelier : 10
Inscriptions : maryseallard@gmail.com 
06 63 29 94 03

ISE 
Ô parure singulière de mes mains 
fabriquée
Tu t’enroules, tu me déroutes, tu 
m’ensorcelles
Et je vacille sur le chemin que tu me 
traces.

vendredi 8 juillet de 10h à 13h

Tarif : 35 € (matériel fourni)
Inscriptions : isecellier@gmail.com 
06 08 89 89 15

ISE 
Entre mes mains habite une faune 
chère à mon cœur, une jungle faite de 
chimères et de douceurs où cohabitent 
mes rêves et mes peurs…

dimanche 10 Juillet de 10h à 13h

Tarif : 35 € (matériel fourni)
Inscriptions : isecellier@gmail.com  
06 08 89 89 15

Carole MAGNE 
Broderie de perles, cuvettes, paillettes, tou-
pies Swarosky, pose à l’aiguille sur organdi 
de coton.

vendredi 8 juillet à 10h30
samedi 9 juillet à 14h 
dimanche 10 juillet à 10h30
Tarif : 40 € (matériel de haute couture fourni)
Apporter un tambour à broder de 15cm et une 
petite paire de ciseaux 
Durée : 1h30
Nombre de participants par atelier : 8
Inscriptions : carole.magne@laposte.net
06 77 02 52 26

ISE 
Les pastorales sont des visages-
voyages qui nous mènent nulle part 
ou nous font tourneren rond, et c’est 
bien ainsi.

samedi 9 juillet de 10h à 13h

Tarif : 35 € (matériel fourni)
Inscriptions : Isecellier@gmail.com 
06 08 89 89 15

Véronique ERNOUL
Apprendre le passé plat et le passé 
empiétant.

samedi 9 juillet à 10h
Tarif : 40 € (matériel fourni)
Durée : 2h30
Nombre de participants par atelier : 6
Inscriptions : veronique@ernoul.fr
06 75 21 00 30

Vendredi 
8 juil

&
Dimanche 
10 juil

LES ATELIERS D’ART

D’or et de Foin
76740
Fontaine-Le-Dun
Pôle Multiservice

Entre mes mains
76740
Fontaine-Le-Dun
Pôle Multiservice

Le papillon - 
Broderie de perles et 
paillettes
76740
Fontaine-Le-Dun
Pôle Multiservice

Les Pastorales
76740
Fontaine-Le-Dun
Pôle Multiservice

Samedi 
9 juil

Vendredi 
8 juil

Dimanche 
10 juil

Vendredi 
8 juil
Dimanche 
10 juil
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LES ATELIERS

La rose - 
Broderie de paillettes
76740
FONTAINE-LE-DUN
Pôle Multiservice

Atelier de boutis 
76740
FONTAINE-LE-DUN
Pôle Multiservice

La fleur de pommier - 
Broderie de paillettes
76740
FONTAINE-LE-DUN
Pôle Multiservice

Carole MAGNE 
Broderie de paillettes, tubes et perles. 
Pose de paillettes debout et en remplis-
sage en vrai écaille. Pose à l’aiguille sur 
organdi de coton.

vendredi 8 juillet à 10h30
samedi 9 juillet à 14h
dimanche 10 juillet à 10h30
Tarif : 40 €
(matériel de haute couture fourni)
Apporter un tambour à broder de 15cm
et une petite paire de ciseaux.
Durée : 1h30
Nombre de participants par atelier : 8
Inscriptions : carole.magne@laposte.net ou 
06 77 02 52 26

Hubert VALÉRI 
Atelier de boutis – 1er degré Initiation au boutis par la pratique des points 
de Vauvert et points d’Aix.
Atelier de boutis – 2nd degré Initiation au changement de tissu (couleur) en 
cours de sertissage pour des boutis d’ombre de couleurs.

samedi 9 juillet de 10h à 13h et de 14h à 17h
Tarif : 90€ Matériel à prévoir lors de l’inscription.
Durée : 6h avec pose d’une heure
Nombre de participants par atelier : 8
Inscriptions : hvarchi@yahoo.fr / 06 63 61 39 78

Carole MAGNE 
Broderie de perles et de paillettes en 
fausse écaille, tubes. Pose à l’aiguille sur 
organdi de coton.

vendredi 8 juillet à 10h30
samedi 9 juillet à 14h
dimanche 10 juillet à 10h30
Tarif : 35 €
(matériel de haute couture fourni)
Apporter un tambour à broder de 15cm
et une petite paire de ciseaux.
Durée : 1h30
Nombre de participants par atelier : 8
Inscriptions : carole.magne@laposte.net ou 
06 77 02 52 26

Samedi 
9 juil

INFORMATIONS PRATIQUES
OÙ MANGER / OÙ DORMIR SUR LE FESTIVAL ?

Restauration champêtre proposée par les communes 
  Fontaine-le-Dun, devant le gymnase Bourvil. Tous les jours de 10h à 18h. 

       Proposé par le Comité d’Animation et le Comité d’Entraide des Anciens.

   La Chapelle-sur-Dun, à côté de la Mairie. Tous les jours de 11h30 à 14h30. 
       Proposé par le Comité des Fêtes.

   La Gaillarde, pré communal (entre mairie et église). Tous les jours de 11h30 à 15h30. 
       Proposé par le Comité des Fêtes.

   Le Bourg-Dun, parc derrière la Mairie. Samedi et dimanche de 11h30 à 14h30. 
        Proposé par le Comité des Fêtes

Les restaurants partenaires
Brasserie Aux Six Troënes à Angiens (02 35 97 05 66)
La Table du Dun à Fontaine-le-Dun (02 35 97 40 10)
Brasserie La Passerelle du Dun à Fontaine-le-Dun (02 35 97 43 75)
Le Champêtre à La Chapelle-sur-Dun (02 35 97 60 21)
Le Doris à Le Bourg-Dun (02 32 06 20 84)
Le Royal Garden à Luneray (02 76 21 00 73)
L’Attablée - Camping Le Mesnil à Saint-Aubin-sur-Mer (06 62 08 32 93)
L’Estaminet à Saint-Pierre-le-Viger (09 81 03 85 37 )
La Valé Normande à Sotteville-sur-Mer (06 67 86 45 27)
Le Pré Marin, Villages de gîtes à Sotteville-sur-Mer (02 72 24 52 62)
Le Bistrot Cauchois à Sotteville-sur-Mer (02 35 99 14 00)

Votre séjour / hébergement
Retrouvez toutes les informations pour préparer votre séjour :
Office du Tourisme de la Côte d’Albâtre
Quai d’Amont
76 460 Saint-Valéry-en-Caux
+33(0)2 35 97 00 63

info@cote-albatre-tourisme.fr
cote-albatre-tourisme.fr

Distributeurs de billets
Crédit Agricole (Fontaine-le-Dun, Luneray)
Société Générale (Veules-les-Roses)

Vendredi 
8 juil
Dimanche 
10 juil
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ASSOCIATION ALLIANCE ET CULTURE

Le «Festival du Lin et de la Fibre Artistique» est un événement organisé par l’Association
«Alliance et Culture» dont l’une des missions est de promouvoir le Lin textile, plante vedette

et incontournable de l’agriculture Cauchoise. Le Lin a marqué l’histoire du Pays de Caux et dessine les paysages 
de ce terroir, du printemps à l’automne.

L’Association se donne également comme objectifs :
- le rayonnement du patrimoine des villages participants, et plus largement du Pays du

Plateau de Caux Maritime, l’un des berceaux du Lin Normand,
- la mise à l’honneur artistique de toutes les fibres.

«Passion, Convivialité, Partage»... Des valeurs si chères à l’Association !

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe !

SOUTENEZ NOTRE ACTION EN ADHÉRANT À L’ASSOCIATION
Retournez-nous le bulletin ci-dessous, dûment complété et accompagné de votre règlement à :
Alliance et Culture, 191 route de Veules-les-Roses, 76740 Saint-Pierre-le-Viger 

Valable de janvier à décembre 2022

Nom(s) : ................................................................................ Prénom(s) : ..................................................................... 
Adresse :.................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................

Tél. :.......................................................E-mail :.....................................................................................................................

Montant minimum de la cotisation : 10 € / personne (Règlement en espèces ou par chèque à 
l’ordre d’Alliance et Culture)

Date et signature :

NOS PARTENAIRES

Le Festival bénéficie :
  de l’aide financière de la région Normandie, du Département de la Seine-Maritime, de la Communauté de Com-

munes de la Côte d’Albâtre, de la Coopérative Terre de Lin, du Comité Interprofessionnel des Producteurs Agricoles 
de Lin, du Crédit Agricole, de Groupama,

 de l’aide matérielle de la CELC, de la Commune de Cany-Barville, de la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre, de la Communauté de Communes Plateau de Caux Doudeville Yerville, du Garage Baron, de la Ville de 
Port-Jérôme-sur-Seine, de la Ville de Rives-en-Seine, 

 du concours du Conservatoire de Musique et de Danse de la Côte d’Albâtre, de l’Office de Tourisme de la Côte 
d’Albâtre et des Associations : les Campagn’arts, Comité d’Entraide des Anciens de Fontaine-le-Dun, des Comités 
des Fêtes de la Chapelle- sur-Dun, de la Gaillarde, du Bourg-Dun et du Bourg-Dun Festif, de Normandie Flandres, 

 de la mise à disposition du Château de Silleron à Angiens, du Château Saint-Jean à La Chapelle-sur-Dun, de la 
Chapelle Saint-Julien par leurs propriétaires, des églises des paroisses de Luneray, Saâne et Dun et de celle de 
Saint-Valéry-en-Caux,

 pour la pièce de théâtre La Lin Li La Lin, du soutien de la Région  Normandie, DRAC Normandie, Union Euro-
péenne/Programme LEADER du GAL Pays Dieppois – Terroir de Caux, Département de Seine-Maritime, Comcom 
Terroir de Caux, Ville de Luneray, Tissage du Ronchay, Club des Jeunes de la Région de Luneray, Crédit Agricole, 
Soleviam Conseil, Terre de Lin.

 des 10 communes, des bénévoles et des commerçants partenaires.

Merci à tous

Nos commerçants partenaires
Créations artisanales en lin
Fontaine Caroline, Tapisserie, Fontaine-le-Dun (02 35 97 03 60)
ISA-LIN Créations, Le Bourg-Dun (06 75 52 52 33)
Les Retouches du Dun, Fontaine-le-Dun (02 35 57 09 65)

Institut de Beauté
Douceur Marine, Luneray (02 35 83 84 91)

Supermarché
Casino, La Gaillarde (02 35 85 08 84)

Vente de produits régionaux
Sucre et Lin, Fontaine-Le-Dun (02 35 97 41 38)

Rendez-vous les 7, 8 et 9 juillet 2023 pour la 
prochaine édition du Festival du Lin et de la 
Fibre Artistique !

Boulangeries
Aux délices de Fontaine, Fontaine-le-Dun (09 82 42 58 83)
Boulangerie La Malice, Sotteville-sur-Mer (02 35 97 64 17)

Et aussi 
Boucherie-Charcuterie Du Dun, Fontaine-le-Dun (02 27 13 92 80)
Le Petit Canon, Fontaine-le-Dun (06 50 37 63 07)
Extra SBGM, Fontaine-le-Dun (02 35 99 20 06)
Fleuriste Coton et Coquelicot, Luneray (02 35 85 31 11)
L’épicerie fine La Maison Dujardin, Sotteville-sur-Mer (02 27 13 44 95)



  ÇA BOUGE
  DRÔLEMENT
   AUTOUR
 DE VOUS.

Divertissements,  
saveurs, conseils 
et culture en 100% local.

CIRCUIT 
BLEU

9h - 12h du lundi au vendredi ICI, ON PARLE D’ICI.
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