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DE LA COUTELLERIE

Chers amis couteliers et passionnés de la Coutellerie,

Cette année, face aux contraintes sanitaires et les incertitudes de l’évolution de la situation au
printemps, Coutellia, le Festival International du couteau d’art et de tradition est reporté
au mois d’octobre.
Initialement prévue les 15 et 16 mai 2021, l’édition 2021 se déroulera exceptionnellement
le samedi 2 et dimanche 3 octobre.
Annulé l’année dernière en raison de la situation sanitaire, l’événement phare pour les passionnés
de fines lames compte bien fêter ses 30 ans avec le plus grand nombre.
Dans cet objectif, les organisateurs (la CCI du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole avec
l’appui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Thiers et la Communauté de communes
Thiers Dore et Montagne) ont pris la décision de le reporter à l’automne pour lui donner toutes les
chances de se tenir.
« Dans le contexte actuel et avec les restrictions en vigueur, maintenir Coutellia en mai, avec son
ambiance conviviale propice aux échanges et son village coutelier, nous semble impossible. En le
décalant au mois d’octobre, nous mettons toutes les chances de notre côté notamment grâce à la
campagne de vaccination en France mais aussi dans un très grand nombre de pays qui sera déjà
très avancée, et qui permettra de retrouver sérénité et sécurité pour les exposants et les visiteurs. »
explique Jean-Pierre TREILLE, Président de Coutellia.
Le programme reste inchangé. Concours de créations coutelières, initiations à la forge, ateliers
montage de couteaux, démonstrations de gravures et scrimshaw, atelier barbier et bien d’autres
seront bien au rendez-vous.
Seul le Mondial du Damas, 1ère compétition internationale dédiée à l’art délicat du Damas, ne
se déroulera pas comme prévu cette année. Le côté international impérieux de cette nouvelle
compétition pousse à attendre une sécurisation sanitaire maximum pour une réussite maximale.
Elle est reportée en mai 2022.
Vitrine d’un territoire et de son savoir-faire vieux de 8 siècles, le Festival Coutellia rassemble
chaque année plus de 200 exposants et attire près de 7 000 visiteurs.

On vous en dit plus prochainement !

