
Festival Lames et Cuirs
29 février et 1er mars 2020

Dossier exposant s
L’association “Féeries” est heureuse de vous présenter la première
édition du festival “Lames et Cuirs” d’Angoulême.
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et maroquinerie

Espace Lunesse de 10h à 18h
Exposition-vente, demonstrations et animations

Entrée: 1€  (Gratuit pour les - 18 ans) - Parking gratuit

Rens.: 06.45.78.89.16-    Fééries
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En quelques mot s et 
en quelques chiffres...

Lames et cuirs est né du projet de la réunion de deux savoir-faire 
artisanaux d’exception, celui des couteliers et celui des métiers du
cuir .

Les 29 février et 1er mars 2020
Sur deux jours, sont proposés...

- Exposition et vente des créations d’artisans 
couteliers et maroquiniers créateurs,

- Animations et initiations, pour adultes et 
enfant s, autour des deux métiers, 

- La rencontre et l’échange entre les acteurs de 
ces deux corp s de métier complément aires, 

- La découverte des formations menant 
à la maitrise de ces deux métiers.



Le site de l’esp ace Lunesse 
à Angoulême

Angoulême ville d’art s et d’histoire, mais aussi ville des festivals 
et, en 2019, désignée ville créative de l’UNESCO

L’esace Lunesse 
à Angoulême c’est :

Un emplacement privilégié au   
cœur d’Angoulême, rue Paul 
Mairat...

- une salle de 800 m² modulables,
- un équipement récent et agréable, inauguré il y a moins de 2 ans,
- 35 exposant s accueillis en intérieur ,
- un st ationnement import ant avec 300 places et un cheminement 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 



Votre p articip ation au festival...
... comprend :

- votre st and de 9 m² sur les deux jours du festival (29 février et 1er 
mars 2019) de 10h à 18h, avec mise à disposition de 2 t ables et 2 chaises
(équipement s complément aires sur demande et sans surcoût dans 
la limite du stock disponible).

- La possibilité de venir vous inst aller 
dès le vendredi 28 février entre 16h et 18h.

- l’accueil “petit dej’” pour 
les exposant s chaque matin 
dès 9h.

- votre présent ation sur le blog, 
les pages twitter et facebook du festival p ar l’association “fééries” 
organisatrice de l’événement.

2 modes de p articip ation possibles:

- Particip ation st andard : 165 €

- Particip ation avec animation : 140 € 
si vous proposez aux visiteurs une
ani mation, un atelier , une initiation ou
une démonstration pendant les deux
jours du festival. 
Notre objectif est de rendre l’événement
interactif et de faire p articiper les visiteurs
en leur faisant découvrir vos métiers.
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Le plan de communication...

- La presse locale , 

- Les radios locales,

- Les publications des collectivités locales,

- Les agendas des manifest ations sur la Charente (magazines et web),

- Le blog du festival et les p ages twitter et facebook,

- La distribution de flyers sur l’agglomération du 
Grand Angoulême.

Nous joindre...
Association “Fééries”

Evénement Lames et Cuirs
65, rue de la Grand Font
16000 Angoulême

Tél.: 06.62.49.66.72 ou 06.45.78.89.16
Contact: Julien & Micke  Mansier
asso.feeries@gmail.com 
lamesetcuirs.blogspot.com
facebook: Lames et Cuirs
twitter .com/LCuirs
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Lames et Cuirs
Votre réservation à nous retourner avant le 13 décembre 2019 :

Nom :………………………….… Prénom : ……….………………………..

Société : ………………………… Numéro SIRET : ………………………..

Assurance professionnelle :……………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………

Frais de p articip ation :
q standard : 165 €

q réduite : 140 € (si animation, initiation ou démonstration proposée aux
visiteurs sur les deux jours). Dans ce cas, merci d’en préciser :
le contenu :  animation - initiation – démonstration
plus précisément : ……………………………………………………………...
La durée : ……………………………………………………………………….
Le lieu : sur le votre st and ou sur la scène (60m2) ...................................
..........................................................................................................................

Ce bulletin réservation est à nous retourner , accomp agnée du chèque de
réservation, à l’adresse suivante :

Association « Féeries »
65 rue de la Grand Font

16000 Angoulême

Modalités de règlement :
- Chèque de réservation de 60 euros à l’ordre de « Féeries », encaissé en
février 2020.
- Règlement du solde lors de l’inst allation et au plus t ard avant le 29
février 2020 à 12h.
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Frais en cas d’annulation :
- Sans frais jusqu’au 6 janvier 2020 (chèque de réservation restitué)
- 60 euros jusqu’au 10 février 2020
- Intégralité des frais de p articip ation au-delà

votre présent ation:
Pour présenter au mieux et mettre en lumière votre entreprise, vos créations,
votre p arcours et votre métier sur le blog du festival, nous vous demandons
de nous faire p arvenir p ar e-mail, également avant le 13 décembre 2019,
votre texte de présent ation, ainsi que 2 à 3 visuels à l’adresse suivante : 

asso.feeries@gmail.com
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L’équipe de l’association “Fééries” est impatiente de vous connaître et
de travailler avec vous pour présenter un bel événement.

N’hésitez pas à nous soumettre vos idées et suggestions afin de rendre
ce moment participatif et convivial.

A très bientôt sur le blog du festival et les réseaux
sociaux pour toutes les infos pratiques dont vous pourrez avoir besoin 

en tant qu’exposant...


