
Musée des arts 
et métiers 
traditionnels

SALLES-LA-SOURCE 

Le musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source est installé dans 
une ancienne filature de laine du 19e siècle. C’est tout naturellement qu’autour du 
thème national 2022 « Patrimoine durable », le musée met la laine à l’honneur.

SAMEDI ET DIMANCHE // DE 14H À 18H //

Dans la cour du musée, démonstrations de savoir-faire et 
ateliers participatifs sont ouverts à tous. 

Démonstrations autour de la laine 

La compagnie Les Tirelaines vous fait 
voyager dans le temps. 

Cardage, filage de laine au fuseau et au 
rouet n’auront plus de secret pour vous !

Isabelle Schatz, de l’Atelier des 
lutins, élève des chèvres angora et 
travaille les toisons de façon arti-
sanale : tri, lavage, cardage, filage 
au rouet, teinture végétale issue 
de cueillette locale, tricot, crochet. 
Elle vous livre tous les secrets du 
filage !

La laine à l’honneur !



Démonstrations et ateliers participatifs : à vous de jouer !

Avec Claude Fricaud, décou-
vrez la magie de la teinture ! 
Elle vous montrera la 
technique de la teinture à 
motif dans une cuve d’indi-
go, inspirée de la technique 
japonaise du shibori. 
Vous pourrez essayer la 
technique !

Marie, d’ArteMhappy, vous initie au 
feutrage de la laine. 
Démonstrations et ateliers autour du 
feutrage au savon pour les petits et à 
l’aiguille pour les plus grands. 

Florence Frochot vous apprend le tissage ! Démonstrations et  
ateliers : devenez des tisserands en herbe et apprenez l’art du tissage 
sur un métier portatif.

Ateliers créatifs pour les enfants : fabrica-
tion d’une petite poupée de laine que les 
participants ramèneront à la maison (à partir 
de 6 ans ou accompagnés des parents).



L’histoire de la laine et du textile 
de l’Antiquité à nos jours, un 
spectacle mêlant humour, 
chansons et histoires pour ravir 
petits et grands ! 

SAMEDI ET DIMANCHE // DE 10H À 18H //

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire 
Cochons : l’amour vache !

SAMEDI ET DIMANCHE // À 15H ET 17H //

Spectacle « Trame d’histoires enchaînées » par la compagnie 
Les Tirelaines


