
STAGES FÊTE DU COUTEAU
Du 25 juillet au 05 août 2022 à Etouars et Nontron

Stage de forge coutelière -  Stage de métallurgie 
Stage d'affûtage - Stages de scrimshaw 

Atelier de montage d'un couteau de Nontron - 
Atelier de création d'un étui à couteau en cuir

ADULTES - ENFANTS

Communiqué de presse
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La Fête du Couteau de Nontron organise une série de stages 
du 25 juillet au 05 août 2022 animés par des professionnels 
métiers d’art. Ces stages sont organisés en partenariat 
avec le Pôle Expérimental des Métiers d'Art de Nontron et 
du Périgord-Limousin et l’Association 3F3M organisatrice 
du Festival "Forges et métallurgie en Haut Périgord" qui se 
déroulera cette année les 23 et 24 juillet à Etouars. 

Le programme est une fois de plus d'une grande richesse 
en 2022, permettant à toutes et à tous de s'initier aux 
savoir-faire de la coutellerie:
Des stages de métallurgie (module 1 et 2) : le module 
1 se déroulera sur le site d'Etouars la semaine suivant le 
week-end du festival Forges et métallurgie. Le module 2  se 
tiendra la semaine précédent la Fête du Couteau à Nontron 
en même temps que le stage de forge coutelière sur la place 
de la Mairie à Nontron.
  
Un stage d'initiation aux techniques d'affûtage est 
également proposé le vendredi 5 août après-midi à Nontron.
Retrouvez également les propositions de stages de 
scrimshaw. Pour les petits et les grands nous proposons 
des ateliers de montage de couteau de Nontron, et un 
atelier pour apprendre à créer son étui à couteau en cuir !  
Les stages se dérouleront au centre-ville de Nontron. 

Le stagiaire repart avec les objets qu’il a fabriqué.  Aucun 
niveau n'est requis pour l'ensembles des stages. Les 
stagiaires sont là pour apprendre : les propositions sont 
adaptées à leurs aptitudes.   

LES STAGES
- Présentation générale -
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méTALLUrGiE
- module 1 : du minerai de fer au pain d'acier - 

► Du lundi 25 juillet 9h, au vendredi 29 juillet 17h 

► 350 € le stage de 24h (réparties sur 5 jours) 

► À partir de 16 ans

► 4 participants minimum, 8 maximum.

►  Lieu: Etouars  (24)

- Animé par régis ArANDA -
assisté par  michel LEmANS

iNFormATioNS PrATiqUES : 
Paiement : Stage uniquement sur réservation au 07 77 99 90 42 ou par e-mail 
à michel@lemans.be Il sera demandé un chèque de caution de 350€ par stagiaire.

Les participants réaliseront la réduction directe du fer et produiront des loupes. Ils créeront 

également des bas-fourneaux. Ces loupes seront travaillées au four de grappage dans le but 

de produire des pains d'acier de différentes teneurs en carbone. 

Une expérience unique au coeur de la matière !

AU ProGrAmmE
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méTALLUrGiE
- module 2 : damas et forge coutelière - 

► Du lundi 1 août 14h au vendredi 5 août 12h 

► 300 € le stage de 24h (réparties sur 5 jours) 

► À partir de 16 ans

► 2 participants minimum, 4 maximum.

► Lieu: Place Alfred Agard, 24300 Nontron 

- Animé par régis ArANDA -

Ce stage fait suite au stage de métallurgie s'étant déroulé à Etouars la semaine précédente et 

implique les mêmes participants. Ils réaliseront du damas à partir des pains d'aciers fabriqués 

à Etouars, puis forgeront un couteau à partir du damas produit.

iNFormATioNS PrATiqUES :  
Stage uniquement sur réservation au 06 26 36 64 55 
ou par e-mail feteducouteau@gmail.com

AU ProGrAmmE
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AU ProGrAmmE
 
Un stage de 5 jours encadré par 2 couteliers-forgerons professionnels pour une immersion 
la plus complète dans l'univers de la forge-coutelière. Chaque participant est maître de son 
ouvrage : du dessin initial du couteau à son façonnage, le participant apprend à créer son 
couteau de A à Z selon Ies techniques de base de la forge coutelière: la trempe et le revenu. 
A l'issue du stage le stagiaire aura réalisé son couteau et repartira  avec les objets uniques qu’il 
aura créé.

iNFormATioNS PrATiqUES : 
Stage uniquement sur réservation au 06 26 36 64 55 
ou par e-mail feteducouteau@gmail.com

NB : Les animations et démonstrations durant tout le week-end de la Fête du Couteau sont 
réalisées par les mêmes maîtres de stages.
Les stagiaires désirant continuer leur apprentissage et ce, gratuitement, pourront participer 
à ces animations et bénéficieront d’un accès gratuit au plateau des couteliers durant tout le 
week-end. 

ForGEr SoN ProPrE CoUTEAU

► Du lundi 1 août 14h au vendredi 5 août 12h 

► 300 € le stage de 24h  (réparties sur 5 jours) 

► À partir de 16 ans

►  4 participants minimum, 8 maximum

►  Lieu: Place Alfred Agard, 24 300 Nontron

- Animé par michel LEmANS et Alain CoNESA -
artisans couteliers - forgerons
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AFFûTEr SES CoUTEAUx, 
ToUT UN ArT !

AU ProGrAmmE 

iNFormATioNS PrATiqUES : 
Stage uniquement sur réservation au 06 26 36 64 55 ou par e-mail 
feteducouteau@gmail.com 

Les participants qui le souhaitent peuvent apporter 1 à 2  couteaux à affûter pour le stage pour 
repartir à la maison avec des lames tranchantes ! 

► Vendredi 5 août 14h -17h

► 48 € le stage de 3h

► Amateurs

► À partir de 18 ans 

► 4 participants maximum

► Lieu: Place Alfred Agard, Nontron

 

- Animé par Christophe PAiLLEr -
Affût'pro 24 - Saint Astier

Ce stage propose de découvrir par un apport thérorique et une initiation pratique l'art de 
l'affûtage des couteaux. 
En apprenant à distinguer les différents types de métaux et lames, à observer les bons angles 
d'affûtage, en s'exerçant à la fois sur une meule à eau et avec un fusil, en découvrant le 
vocabulaire inhérent à l'art de l'affûtage (morfil, polissage, émorfilage, affilage et aiguisage...) 
les participants repartiront chez eux équipés en connaissances et en pratique pour affûter leurs 
créations coutelières, ou les couteaux de la maison et ceux de leurs amis !
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 iNiTiATioN à UN ArT ANCESTrAL :
LE SCrimSHAW 

► Stage d’une journée complète (6h)

► Dates au choix : mercredi 3, jeudi 4 pour les 
amateurs ou vendredi 5 août pour les professionnels, 
9h-12h / 14h-17h

► 60 € pour 6h de stage (matériaux non compris) + 

15 à 20€ de matière première

► À partir de 15 ans

► 3 participants

► Lieu : Place Alfred Agard, Nontron

- Animé par Sonia LUST -
artisane scrimshaw

L’art du scrimshaw trouve ses origines dans le Grand Nord auprès des tribus Inuits. Les marins 
du temps de la marine à voile le pratiquait également. 
Sonia Lust transmet ce savoir-faire spécifique et ancestral auprès des participants. Elle leur 
fait découvrir les diverses matières qui peuvent servir de support au scrimshaw (l’ivoire de 
mammouth, le gré de phacochère, le bois de cervidé, la corne de buffle & bovidés, la défense 
de morse et le micarta - matière synthétique), mais elle leur donne aussi des explications 
techniques, des exemples de dessins déjà réalisés... Puis vient le moment du dessin pour les 
participants, par pointillé ou au trait, et ce à l’aide d’une pointe sèche sur un support de matière 
tendre hyper poli. 
Entre théorie et pratique ce stage s’adresse en priorité à des créateurs professionnels pour 
la session du vendredi ou à des amateurs cherchant à explorer de nouvelles techniques de 
dessin le mercredi et le jeudi. 

Niveau requis et/ou notions souhaitées : Maîtrise du dessin afin de pouvoir aisément dessiner 
animaux, fleur…

iNFormATioNS PrATiqUES : 
Stage uniquement sur réservation au 06 26 36 64 55  ou par e-mail 
feteducouteau@gmail.com 

AU ProGrAmmE



►  mardi 2 août 9h30-12h ou Jeudi 4 août 9h30-12h

►  A partir de 8 ans 

►  5 participants maximum

► Tarif : 35€ pour le couteau numéro 22 ( pour les 

moins de 18 ans), 40€ pour le numéro 25 (pour les 

adultes).

► Lieu: 10, Avenue du Général Leclerc, 24300 Nontron

moNTE ToN CoUTEAU DE NoNTroN ! 
- Animé par Benoît BATiSSoU -

 chef d'atelier à la Coutellerie Nontronnaise 
en partenariat avec le Pôle Expérimental des Métiers d'Art de Nontron 

et du Périgord Limousin

AU ProGrAmmE 
 
Petits et grands ont l'opportunité cet été de monter eux-même l'emblématique couteau à manche 
boule de la Coutellerie Nontronnaise !
La Coutellerie Nontronnaise partagera son savoir-faire lors de deux ateliers : l'occasion 
d'apprendre à monter son couteau de A à Z avec un coutelier chevronné. Les gestes, les outils, 
les étapes nécessaires à la confection de ce célèbre couteau n'auront plus de secret pour les 
jeunes curieux ou grands passionnés ! 

Chaque participant repart avec son ouvrage. 

iNFormATioNS PrATiqUES : 
Inscription sur réservation par téléphone au 05.53.60.74.17, 
contact@metiersdartperigord.fr

Les chèques vacances sont acceptés pour le réglement.



moN éTUi à CoUTEAU EN CUir
- Animé par Natalie APPErT -

maroquinière
en partenariat avec le Pôle Expérimental des Métiers d'Art de Nontron 

et du Périgord Limousin

►  Jeudi 4 août 14h30 - 17h

► A partir de 8 ans 

► 10 participants maximum

► Tarif : GRATUIT

►  Lieu: 10 Avenue du Général Leclerc, 

24300 Nontron

AU ProGrAmmE 

Natalie Appert, maroquinière, propose que les participants fabriquent leur propre étui à couteau 
à partir d'un gabarit préalablement établi. Cet atelier sera l'occasion de se sensibiliser aux 
techniques de découpe et d'assemblage du cuir. Les participants auront l'opportunité de donner 
forme à un étui fait de leurs propres mains ! 

 
iNFormATioNS PrATiqUES : 
Inscription sur réservation par téléphone au 05.53.60.74.17
contact@metiersdartperigord.fr



CoNTACTS ET iNSCriPTioNS
Fête du Couteau - Jean-François LAiDiN

feteducouteau@gmail.com
06.26.36.64.55

ou Pôle Expérimental des métiers d'Art
Château, Avenue du Général Leclerc

24300 Nontron 
05.53.60.74.17

contact@metiersdartperigord.fr

www.lafeteducouteau.fr


