Communiqué de Presse
Le Festival du Lin et de la Fibre Artistique fêtera en 2022 ses 30 ans ! Porté par une équipe
de 300 bénévoles, il se déploiera pendant trois jours les 8, 9 et 10 juillet sur 10 communes de la Vallée
du Dun et ses environs (de Fontaine le Dun à Saint-Aubin-sur-Mer et Veules-les-Roses).
Sur 30 lieux d'expositions et d’animations, le festival propose de découvrir la filière Lin depuis la
culture de la fleur bleue jusqu'à son usage textile, artistique et composite.
Les 10 communes du Festival : Angiens, Fontaine-le-Dun, La Chapelle-sur-Dun, La Gaillarde, SaintPierre-le-Viger, Saint-Pierre-le-Vieux, Le Bourg-Dun, Saint Aubin-sur-Mer, Sotteville-sur-Mer, Veulesles-Roses.
Convivialité, Partage et Passion sont comme chaque année au programme :
Des Expositions d’Art Textile Contemporain et Traditionnel présentées dans des cadres
exceptionnels (Chapelles, Châteaux, Eglises...),
Un Salon du Lin Textile (Salon marchand de plus de 100 Exposants),
Des Défilés de Mode,
La Visite de l’Usine « Terre de Lin », plus grand Teillage d’Europe,
La Visite du Tissage du Ronchay à Luneray,
Une Promenade & une démonstration d’arrachage dans un champ de Lin,
Des Ateliers d’initiation,
Une Exposition sur les matériaux composites,
De la Restauration…
Plus de 300 Bénévoles et 200 Adhérents s’associent à ces trois jours de belles découvertes autour du
Lin et de l'Art pour accueillir les très nombreux visiteurs.

Afin de faire de cette édition anniversaire une édition mémorable, l’équipe du Festival du Lin a préparé
pour ses visiteurs de nombreuses surprises et nouveautés !
Visite du Tissage du Ronchay à Luneray, un des seuls tissages de France à tisser le lin de façon
inégalable. L’usine transforme essentiellement du jute mais Marion DIARRA-LARDANS, 6ème génération
de la famille mise sur le tissage du lin pour développer un projet « made in Normandy » avec le lin
cultivé et teillé localement. Cette visite saura
faire découvrir un nouvel univers artisanal aux visiteurs !
➢ Visites le vendredi 8 à 9h, 10h, 11h, 13h, 14h et 15h et samedi 9 juillet à 9h, 10h, 11h
(complet le samedi)
Nombre de places limité, uniquement sur réservation au tarif de 5 € via la billetterie en ligne
ou auprès de l’Association Alliance et Culture : allianceetculture@wanadoo.fr / 02 35 57 25 20.
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Pièce de théâtre “LA LIN LI LA LIN”. Cette année et pour la première fois, le Festival proposera à
ses visiteurs de découvrir une pièce de théâtre sur le thème
du lin portée par la Compagnie l’Accord Sensible et le metteur
en scène François LANEL. La pièce a été créée in situ et se
déroule dans un lieu riche de sens : le tissage du Ronchay à
Luneray !
➢ Jeudi 7 juillet – 21h / vendredi 8 juillet – 21h /
samedi 9 juillet – 15h et 21h / dimanche 10 juillet – 15h
Nombre de places limité, uniquement sur réservation au tarif
de 5 € via la billetterie en ligne ou auprès de l’Association
Alliance et Culture : allianceetculture@wanadoo.fr / 02 35 57
25 20.

Les Tables Rondes du Festival accueillent cette année ses visiteurs pour découvrir, partager et
débattre autour du lin ! Au programme : le lin et son histoire ; le lin, mode durable et éco-responsable ;
la filière lin et ses enjeux actuels.
Land Art ! L’artiste Greta Kardi venue tout droit de Lituanie offre au Festival du Lin et de la Fibre
artistique une œuvre de Land Art éphémère pensée et réalisée sur place uniquement pour le festival !
Greta Kardi concevra son œuvre dans le parc du château Saint-Jean de la Chapelle-sur-Dun durant les
10 jours précédant le festival.

Le Festival du Lin et de la Fibre Artistique est un événement organisé par l’Association Alliance et
Culture dont la mission principale est de promouvoir le Lin textile, plante vedette et incontournable de
l’agriculture cauchoise.
Plus de renseignements sur www.festivaldulin.org
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