
 

 

Tisserands 
Fête  des 

Dim. 4 août 2013 

QUINTIN 
 

Petite Cité de Caractère – Côtes-d’Armor - Bretagne 

Sam. 3 août : SHOW Jeunes créateurs (Mode-Lin)  
 

Entrée  

gratuite 



 

 

 
« 21e édition de la Fête des Tisserands » 

QUINTIN. Petite Cité de Caractère 
 

 

Dates à retenir : 

Labours et semailles :  avril 2013 

100 jours plus tard : Arrachage (1er août) 

Fête des tisserands : Les 3 et 4 août 2013 
 

L’association des Amis du Tisserand a célébré en 2012 son  

vingtième anniversaire! 

 

20 ans de fête et d’animation pour faire découvrir au public l’uni-

vers du Lin et du Tissage. 

 

20 ans pour mettre en lumière l’Histoire des Toiles à QUINTIN et 

son riche patrimoine culturel  

et architectural. 

 

20 ans d’évolution en associer Modernité et Tradition, avec Les 

Jeunes créateurs et le marché d’Art Textile… 

 

Depuis 2011, l’association des Tisserands adhère au réseau régio-

nal « LIN ET CHANVRE EN BRETAGNE », Route des Toiles. 

 

Pour célébrer cet anniversaire ! LE BAGAD DE LANN BIHOUE  

accompagné du Cercle Celtique du CROISTY était de la fête ! 

 

Nous avons mis un soin tout particulier à préparer cette édition 

anniversaire avec quelques nouveautés, autour de l’Histoire des 

Toiles de QUINTIN, autour du Tissage, du Lin et plus largement 

de la création textile. 

 

Entre tradition et modernité, autour du même fil qui nous lie : le 

fil de LIN ! 



 

 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 
QUINTIN. Petite Cité de Caractère 

Préambule à la Fête des Tisserands 
En  avril 2013 ! Date à préciser  Entrée gratuite 

« LABOURS et SEMAILLES à l'ancienne » 
 

Champs de Lin - Parc ROZ MARIA / Redécouvrons les gestes d’antan ! 
 

Au programme : A Partir de 10h : défilé en ville avec vieux matériels et chevaux. 
 

Démonstration de labours avec chevaux, semailles à la volée. 

Expo ancien matériel. 12h00 : restauration tartines de lin à l’ancienne. Crêpes, Buvette. Anima-

tion musicale. Après midi : labours et semailles. Invitations aux écoles et Accueil du public. 
 

100 jours plus tard… 

Jeudi 1er août 2013 : Arrachage du Lin  
Préparation des gerbes et bouquets pour la Fête. Ouverture au public. 



 

 

Balade des Blandieries : 14h30 le 03/08/13 
Sur réservation 2 € (tarif 2012) Départ en voitures. Covoiturage.  
Durée environ 3 heures 

Maurice LE DOURNEUR vous fait découvrir des anciens bassins pour laver les Toiles de lin 

dans le Pays de QUINTIN... 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 
QUINTIN. Petite Cité de Caractère 



 

 

LE LIN FAIT SON SHOW 
 sam. 3 août 2013 à partir de 19h 

Dans un lieu insolite ! Les entrepôts DUAULT ! 
 

A partir de 19h : Apéro LIN avec animation musicale. Bar à Vins. 

REPAS LIN 

Village des créateurs 

 

21h00 : SHOW MODE LIN 3€ (tarif 2012) 
6 Créateurs/stylistes présentent leurs créations à base de lin. 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 
QUINTIN. Petite Cité de Caractère 



 

 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 
QUINTIN. Petite Cité de Caractère 

 

LE LIN FAIT SON SHOW 
  



 

 

Dim. 4 août 2013 

Fête des Tisserands  Entrée gratuite ! 

Les incontournables ! 
11 h et 15 h 30 : défilés costumés traditionnels avec bagad, cercles celtiques, calèches fleu-

ries, costumes d’époque, musique et danse...  

14 h : FEST-DEIZ (gratuit)  

Le lin dans son assiette ! Programmation en cours.  Participation 1 € (en 2012) 

Démonstration de Recettes au lin devant public  (retransmises sur grand écran) avec fiche techni-

que et dégustation…  
 

18h00 : Défilé Jeunes Créateurs Vêtements Lin, dans le Parc ROZ MARIA, (1 €)   
 

Dans les rues de Quintin (de 10 h à 20 h)   Marché d’ART TEXTILE sous chapi-

teau (Entrée libre) / Bouquets de lin, Pains au lin…  /  Marché d’Artisanat en ville / Teillage à 

l’ancienne, FILAGE, initiation au TISSAGE, pliage de toile, fabrication de corde / Visite du 

Musée-Atelier des Tisserands : démonstration de tissage, visite guidée historique / Musiciens 

et danseurs (Bagad, Sonneurs, cercles celtiques) / Restaurations et Buvettes, Bar à Vins, crê-

pes / COUR des enfants : Manèges, Toboggans / Balades à poneys / …  

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 
QUINTIN. Petite Cité de Caractère 

 



 

 

Dim. 4 août 2013 

Le Marché Art Textile!  
Sous chapiteau (Entrée libre) Une trentaine d’artistes créateurs 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 

QUINTIN. Petite Cité de Caractère 
 



 

 

Dim. 4 août 2013 

Le lin dans son assiette !  
 

Programmation en cours.  Participation 1 € (en 2012) 

Démonstration de Recettes au lin devant public  (retransmises sur grand écran) avec fiche techni-

que et dégustation…  

Marc BRIAND et Pierrick LEROUX en 2012 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 
QUINTIN. Petite Cité de Caractère 

 



 

 

 

Rue du TISSERAND 
 
De la graine à la toile... 
 
Animations et démonstrations autour des différents  gestes dans la chaîne du Lin, 
rue des Douves rebaptisé pour l’occasion « La rue du Tisserand » avec participation 
du public.  
 
Exposition, semis de Lin à différentes étapes de pousse, teillage, filage au fuseau et 
au rouet, tissage avec marie JOSSE et son métier à tisser, initiation au tissage sur pe-
tits métiers, animation autour du marquage des toiles, pliages des toiles... 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 

QUINTIN. Petite Cité de Caractère 



 

 

 

Défilés costumés 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 

QUINTIN. Petite Cité de Caractère 



 

 

 

Spectacles gratuits 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 

QUINTIN. Petite Cité de Caractère 



 

 

 

Défilé MODE LIN 

Jeunes créateurs 
Parc ROZ MARIA 1 € (2012) 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 

QUINTIN. Petite Cité de Caractère 



 

 

 

C’était en 2012 ! 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 

QUINTIN. Petite Cité de Caractère 



 

 

 

C’était en 2012 ! 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 

QUINTIN. Petite Cité de Caractère 



 

 

 

C’était en 2012 ! 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 

QUINTIN. Petite Cité de Caractère 



 

 

Un peu d’histoire... 
 

Les activités de tissage de la toile et de son négoce international sont indissociables de 

l’Histoire de QUINTIN. Elles ont, aux XVIIe et XVIIIe siècles notamment, fait non seule-

ment la renommée de la Cité - La célèbre toile « QUINTIN » faisait vivre plusieurs centai-

nes de tisserands et leurs familles (ils étaient encore près de 400 en 1789). Elles ont fait aus-

si la richesse du Pays grâce aux négociants toiliers qui ont, entre autres, construits à QUIN-

TIN ces magnifiques hôtels particuliers qui font encore aujourd’hui la richesse architectura-

le de la Petite Cité de Caractère. 
 

 

En 1993 : Création de la Fête des Tisserands... 
 

C’est en 1993, année des Cités d’Art, que Quintin a voulu renouer avec son riche passé de 

ville toilière en créant la Fête des Tisserands.  

Durant une journée, les visiteurs sont invités à faire un formidable bond dans le passé afin de 

découvrir l’ensemble de la chaîne du lin (culture, rouissage, broyage, teillage, filage, tissage, 

broderie) et ceci bercés dans une ambiance inoubliable, propre à notre culture bretonne. 

 

Fête populaire, accessible à tous… 

L’entrée est gratuite ! 
 

La Fête des TISSERANDS est une vrai Fête POPULAIRE, attirant plus de 8 000 visiteurs 

chaque année, venant le temps de deux jours découvrir le Lin, le tissage et ses secrets… 
 

Plus de 120 bénévoles se mobilisent pour faire de cette manifestation un rendez-vous in-

contournable de l’été pour le département et la Région. 

« 21e édition de la Fête des Tisserands » 

QUINTIN. Petite Cité de Caractère 



 

 

QUINTIN 
Petite Cité de Caractère  

Côtes d’Armor 
 

 

Cité médiévale dans un écrin verdoyant…   

13 monuments classés…  

Château XVIIe-XVIIIe siècle…   

Formidable épopée de l’industrie toilière…  

Nombreuses animations festives…  

Superbe Petite Cité de Caractère…  

Accueil très chaleureux… 

Cadre enchanteur... 



 

 

En 2012  : 20 e anniversaire de l’Association 
 
 

Dans la Presse écrite : PUBLICITÉS  
LE TELEGRAMME : 1 parution 

OUEST-France : 1 parution  

LE PENTHIEVRE : 1 parution + Bandeau en couverture + encarts dans les autres hebdos ;  

LE CRI de L’ORMEAU : ¼ p + rédactionnel ;  

 

 

 

 

Rédactionnel 
Quotidiens : Ouest-France,  Le Télégramme (rédactions départementales) ;  

hebdomadaires :  LE PENTHIEVRE, Courrier Indépendant, Echo de l’Armor et de l’Argoat, Heb-

domadaire d’Armor , Petit Bleu, Poher Hebdo, La Presse d’Armor, Trégor ; 

Mensuels et autres : Le Quintinais, Cri de l’ormeau, le Journal des Plages, La Veillées des Chaumières, Le 

Magazine des Côtes d’Armor. 
 

 

 

 

 

Radios  

COB’FM : Annonces dans l’Agenda du 

Week end, avec WILLY. Enregistrement 

émission « CARTE BLANCHE ». 
FRANCE BLEU ARMORIQUE : 
Partenariat. Annonces la semaine précé-

dente, du lundi au vendredi. Direct par télé-

phone . 30mn. de direct à Rennes.  

Radio BONHEUR : annonces associa-

tives. 
 

 

 
 

 

 

 

Affiches et dépliants :  
Diffusion par courriers : Tous les OTSI 
des Côtes d’Armor, OT de Nantes, Rennes, 

Lorient, Quimper, Brest.  Diffusions dépar-

tementales.  

Animations musicales et costumées sur 
les marchés : St Brieuc, Loudéac Châte-

laudren, Lamballe, Quintin, Binic, Plérin. 

Animations musicales et costumées sur 

l’Aire de ST GILLES : La Maison des 

Côtes d’Armor : Le WE précédent 

Banderoles aux abords de QUINTIN : 
Semaine précédente : CARREFOUR 

MARKET, Rond-point de la Villeneuve, 

Bras d’Argent. LECLERC. Entrées de 

QUINTIN 

 

Communication 



 

 

 Association  « Les Amis du Tisserand » 
 

 

Association Loi 1901 

 

Créée en 2000, l’Association des « Amis du Tisserand » de QUINTIN 

 

Siège social est situé en Mairie de QUINTIN 

 

Inscrite à la Préfecture des Côtes d’Armor sous le numéro 

0224008825. 

 
N° SIREN : 531 236 974 00014         
  

 

24 membres au Conseil d’Administration 

 

Président : Olivier CHASTEL 

12, rue Maréchal LECLERC — QUINTIN 

 

Vice-présidents : Armelle SOHIER et Paul LEBRET 

 

Trésorier : Loïc LEBRETON  

Rue des Degrés – QUINTIN 

Contacts : Fête des Tisserands — Place de la Mairie — 22800 QUINTIN 

Tel : 02 96 74 99 75   fete.des.tisserands@gmail.com   

Site : www.quintin.fr   http://www.facebook.com/festivites.quintin  

mailto:festivites@quintin.fr

