
Atelier de tissage artisanal
Les Toiles Filantes

Lieu des stages :

Atelier « Les Toiles Filantes »
chez Charline Flaux

29 Maupertuis, 35850 Irodouër
& 31 bis rue de la Porte du Clos

22130 Plancoët 

Hébergements aux alentours : 
Listes des hébergements sur demande

Accès : 
Irodouër : Par le train, arrivée en gare de Rennes,

puis ligne de car Illenoo n° 7 (arrêt Bécherel)
Par la route, un plan détaillé vous sera adressé

Plancoët : Par le train, gare SNCF à Plancoët
Par la route, centre ville derrière Solenval et la 

Mairie

Par Marie-Pierre Puybaret
Créatrice et enseignante en art textile
Recherches sur les textiles anciens

Stages et cours

à Irodouër (35) et à Plancoët (22)

Contact et inscriptions :

Pour les stages de 2, 3 et 4 jours : Par téléphone ou 
e-mail  pour confirmation de la disponibilité. Puis à 
réception de la fiche d’inscription : Par courrier avec 

20 % d’acompte demandé, par chèque bancaire 
ou virement, Au nom d’Améthyste et à retourner à 

l’adresse ci-dessous :

Marie-Pierre Puybaret
Atelier «les Toiles Filantes»

31 bis rue de la Porte du Clos, 22130 Plancoët
Mob. : 0685 685 203. Email : puybaret@free.fr

Site web : www.atelierlestoilesfilantes.com

Enregistrée formatrice professionnelle à la DIREECTE 
Bretagne sous le n° 53 2207 22122

Enregistrée sur Datadock, Kairos, Gref Bretagne 
SIRET : 329 410 344 00090 - APE : 8552 Z - 

URSSAF : 537 543311716

Prochaines dates de stages

Les stages ont lieu du lundi matin au jeudi 
soir, 7 h. / jour :
De 09 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30.

Tissage et Tapisserie haute-lice
Initiation et perfectionnement
3 ou 4 jours au choix du lundi au jeudi
En 2023 : les semaines paires à Irodouër 
et les semaines impaires à Plancoët

Archéologie du tissu
En 2023 : semaines 26 et 34 & dates sur 
demande

Teinture végétale / Teinture par réserves
Sur 2 ou 3 jours, à partir de Mai 2023
Stages retransmis à Charline Flaux, à 
Irodouer (35) :
auxfilsdestemps.creation@outlook.com 

Filage (fuseau, rouet)
Dates sur demande

Tissage aux plaquettes
Dates sur demande

3 à 4 personnes maximum par stage
Programmes sur simple demande.
Voir tarifs à l’intérieur de la brochure.



Programmes des stages

1. Initiation au tissage :

Réalisation d’un ou plusieurs tissus utilitaires 
ou décoratifs sur métier à 2 ou 4 cadres.
Tissage de la toile, du sergé et des dérivés.
Effets de matière, de couleur et de points 
noués, bouclettes, jours...

2. Initiation à la tapisserie haute-lice :

Créer une tapisserie à partir d’un carton 
dessiné et coloré aux formes simples.
Utilisation de matières et points différents 
(noué, soumak...). Techniques du battage et 
du volume abordées.

3. Perfectionnement en tissage :

Tissage d’armures sur 4 et 8 cadres : chemin 
de rose, nid d’abeille, swedish lace, double 
tissus, ...
Théorie des armures.

4. Techniques de tissage finlandais :

Kuultokudos : le transparent (lin).
Täkäna : motifs en double étoffe.
Kuvikas, kuvakudos...

5. Initiation à l’archéologie du tissu :

Techniques du filage, de la teinture et du 
tissage dans la protohistoire.

Formations professionnelles

Formation professionnelle - pour 4 jours, 
6 semaines, 3 mois, avec convention 
de formation. Plusieurs démarrages 
de sessions dans l’année. Devis et 
programmes sur simple demande pour 
étude de prise en charge 

Certificat de stage délivré en fin de 
formation

Formations enregistrées à la Direecte-
Bretagne, sur Datadock, Gref-Bretagne 
(Carif-Oref) et INMA.

6. Initiation à la teinture végétale :

Techniques de teinture naturelle à chaud sur 
fils et sur tissus. Approche des techniques 
de teinture par fermentation. Teinture par 
réserves (couture, pliage, nouage, fronçage, à 
la cire dans l’indigo,…). 

7. Le tissage aux plaquettes

Techniques pour les galons ou les ceinture : 
chevrons, losanges, double-face, broché et 
en option le sprang.

8. Le filage au fuseau et au rouet

Tarifs et informations

Tissage, 2 j. : 190 €, 3 j. : 280 €, 4 j. : 350 €  
Teinture, 2 j. : 220 €, 3 j. : 280 €
Archéologie du tissu : 5 jours : 370 € 
(prix étudiant : 350 €)
Cours hebdomadaire à Plancoët : 3h, 25€

Matières premières incluses du tissage 
emporté. Adhésion incluse de 10 € à 
l’Association Améthyste (assurance, …)

Pour les stages inscription par telephone 
ou e-mail pour confirmation et 
disponibilité. Une fiche d’inscritpion vous 
est adressée, à renvoyer par courrier avec 
20% d’acompte (par chèque bancaire).


