
le Musée du tissage et de la soierie de Bussières, 
le Musée de la cravate et du textile de Panissières 
et la Plateforme Text’In Rhône-Alpes 
présentent :

Marché textile, concours de création, expositions, 

démonstrations et défilé de mode

Renseignements : Office de tourisme 04 77 28 67 70
www.museedutissage.com

www.musee-de-la-cravate.com

Du 4 au 6 novembre
BUSSIÈRES - MONTCHAL - PANISSIÈRES

2016

CREATIONde la
heuresles

BUSSIÈRES PANISSIÈRES



Marché textile

Expositions et démonstrations

Concours de création

Défilé de mode

Visite des musées

ANCIEN ATELIER DE CONFECTION LINDER – BUSSIÈRES
Vente de tissus au mètre, de vêtements et d’accessoires 
textiles par les entreprises et les créateurs locaux.

FERME SEIGNE – PANISSIÈRES
Expositions et démonstrations de création textile par 
les stylistes de la Chambre de la couture de Lyon et 
installation d’art textile contemporain par Annick PICCHIO. 

SALLE D’ANIMATION – PANISSIÈRES • ENTRÉE GRATUITE
Challenge proposé aux étudiants de la filière mode : 
réaliser une création textile originale aux couleurs d’une 
entreprise locale en 42 heures chrono ! Venez voter pour 
votre création préférée dimanche 6 nov. de 10h à 12h. 
Remise des prix dimanche 6 nov. au cours du défilé de mode. 

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE – BUSSIÈRES
MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE – PANISSIÈRES
Animation "Police scientifique" autour des tissus 
techniques (samedi)
Démonstrations de dentelle et broderie (dimanche).

VENDREDI 14H-18H - SAMEDI / DIMANCHE 10H-18H 

SAMEDI 10H-18H / DIMANCHE 10H-12H

DIMANCHE À 16H

TARIFS

ENTRÉE PAR SITE 
2 E /personne

ENTRÉE DÉFILÉ  : 7 E / 3 E pour les - 12 ans
RÉSERVATION OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme 04 77 28 67 70

PASS WEEK-END
5 E /personne

GRATUIT -12 ans

avec la participation 

de Miss Loire

SALLE D’ANIMATION – MONTCHAL
Un spectacle original alliant : défilé avec les collections 
de 6 créateurs professionnels, présentation des créations 
et remise des prix du concours, performances en direct et 
musique en live par les harmonies de Bussières et Panissières.


