Dodsse ier
Presse

«Rien n’existe qui n’ait au préalable été rêvé...»
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La légende des flottinsd

« Ecoutez… écoutez ! Et vous entendrez. Si vous voulez croire, vous
croirez ! Où que vous soyez… Elargissez vos coquillages, nettoyez bien
vos grandes feuilles !
Depuis la nuit des temps, venant de toutes les Alpes, la famille des
elfes, sirènes, ondines, sorcières, fées, farfadets et autres lutins
échoue sur la plage d’Evian. Car, d’intempéries en avalanches,
de ruisseaux en torrents, de torrents en rivières, de rivières
en fleuve, fleuve d’ici, Rhône par là, menés sur leurs
destriers en bois flotté par les caprices de Dame Nature,
ils arrivent sur les bords du Léman, lac magique
où ils trouvent le repos. Ces elfes, gnomes et
autres lutins lacustres sont nommés flottins et
flottines… »
Chaque hiver, les flottins et flottines habitent un village,
réalisé en bois flotté apporté par les eaux. Dans ce monde
de lumière, le quotidien de ces joyeux voyageurs demeure
doux et paisible. Pourtant, un soir de novembre, alors que
le Père Noël survolait le lac Léman pour un simple vol
d’entraînement, une chamaillerie de rennes dans le peloton
de tête l’obligea à amerrir de toute urgence. Affolés, tous
les habitants du village se mirent à nager pour les sauver.
Et l’hospitalité légendaire des flottins porta ses fruits, car cette
nuit là, ceux-ci construisirent pour les naufragés une magnifique
cabane de bois flotté. Depuis ce jour, chaque année, le Père Noël,
avant de s’envoler pour son grand voyage, rend visite à ses amis
les flottins.

Alain Benzonit

Evianq
entre magie et imaginaire
Evian toute entière se métamorphose au plein cœur de
l’hiver, à la période des fêtes, depuis 13 ans. Que ce soit
au détour d’une cour, d’une place ou d’un passage secret,
des sculptures en bois flotté, pour certaines monumentales, sont installées au fil de lumières intimistes.
Le décor est planté, flottins et flottines, les facétieux
petits habitants du Fabuleux Village peuvent entrer
en scène. Paroles poétiques ou mélodies douces, jeux
de mimiques ou prouesses circassiennes… Musiciens,
conteurs et comédiens professionnels investissent une
scène plus vraie que nature.

Un événementv
inimitable et singulier
Les flottins accueillent chaque année toujours plus
de public. D’ailleurs, on vient désormais de loin pour
visiter le Fabuleux Village, notamment lors de journées
organisées par des autocaristes de la France
entière et au-delà.
Bousculant les clichés associés aux
fêtes de fin d’année, le Fabuleux
Village réinterprète la magie de
Noël : ici, rien n'est à vendre,
tout est à rêver et imaginer !

Un vent de fraîcheur souffleN
sur le « Fabuleux Village »
Le mini-musée des flottins
Au départ, il y avait l’envie de proposer au public une immersion plus intime dans le monde
des flottins. L’opportunité nous a été donnée d’investir l’ancien hôtel « Helvetia » dans la rue
Nationale qui nous ouvre exceptionnellement ses portes et accueillera pendant l’événement un
« musée », une galerie et une petite boutique.
Ouvert du 13 décembre au 5 janvier.
De 15h à 19h, 39 rue Nationale

Les flottins s’emmaillottent !!
Pour sa 13e édition, le Fabuleux Village s’est entouré d’une équipe bénévole de tricoteuses et
tricoteurs afin de confectionner des bonnets ou tours de cou uniques qui permettront au public
d’affronter les frimas de l’hiver. Pour formaliser l’affaire, le Théâtre de la Toupine organise
régulièrement des « Trico-thés » qui associent convivialité et bonne humeur. Les pièces
sont ainsi confectionnées grâce à des pelotes de laine non utilisées puis sont estampillées
« Fabuleux Village ». Elles seront mises en vente pendant l’événement.
Venez avec vos travaux en cours et vos aiguilles
les 12 septembre, 24 octobre et 14 novembre, de 14h à 17h au Théâtre de la Toupine

Les flottins s’enracinent
Les sculptures en bois flotté mêlent l’art et la nature. Lors de cette nouvelle édition, certaines
de ces sculptures vont se « végétaliser » en intégrant en leur sein des plantes soigneusement
choisies.
La Fabrik’ à flottins rouvre ses portes !
Animés par un artiste-sculpteur, ces ateliers ouverts à tous – dès 6 ans – proposent chaque
mois de fabriquer des sculptures en bois flotté. Un bon moyen de s’immerger dans l’univers
féerique des flottins... Et pour clôturer la séance, chacun amène un goûter à partager. Toutes les
réalisations seront exposées sur le « Fabuleux Village ». Un moment alliant adresse manuelle,
réflexion créative et convivialité !

Les 18 septembre, 9 octobre et 13 novembre, de 14h à 17h, au Théâtre de la Toupine.
Sur inscription au 04 50 71 65 97 ou à aurelie@theatre-toupine.org

Le calendrier de l’Avent des flottins
Pour patienter avant l’arrivée des flottins, les commerçants d’Evian invitent le public à
participer à un calendrier de l’Avent géant dès le 1er décembre. Installé sur la Place Charles
de Gaulle, le calendrier comprend 24 « photoflottines » grandeur nature, dévoilées l’une
après l’autre. Chacune d’entre elles mettra à l’honneur un commerçant qui offrira ainsi la
possibilité, par le biais d’un tirage au sort, de gagner de belles surprises flottines ainsi qu’un
bon d’achat de 20 €.
Du 1er au 24 décembre, Place Charles de Gaulle

L'heure
des « comptes » !
Tome 13
650 sculptures exposées avec plus de
350 tonnes de bois flotté ramassées
24 jours d’événement
Le Fabuleux Village,

100% gratuits, avec 4 temps forts : l’ouverture et la
clôture du Fabuleux Village, l’arrivée et le départ du
Père Noël

4 semaines de montage
et 3 semaines de démontage
25 flottins et flottines

conteurs, comédiens, musiciens, circassiens
professionnels

120 000 spectateurs

Plus de
présents sur 3 semaines lors de l’édition 2018
Participation depuis le Tome I de

51 associations,

40 écoles, 5 collèges et 3 lycées

132 sculpteurs professionnels

– et en apprentissage – exposés

9e édition du concours « Photoflottine »

g

Un événement éco-responsable
…

Les flottins mettent chaque année un point d’honneur à réduire leur empreinte sur la
planète. Les actions mises en place pour atteindre cet objectif sont multiples :
• Création de décors à partir du matériau de récupération par excellence, le bois flotté,
ramassé aux abords du Léman.
• Proposition artistique à forte sensibilité écologique : balades contées sur un bateau électrosolaire, manèges-théâtre écologiques à propulsion parentale, jeux interactifs fabriqués à
partir de matériaux de récupération.
• Petite restauration issue de filières locales ou de l’agriculture biologique, utilisation de
gobelets réutilisables à la Tanière des flottins
• Communication sur papier estampillé PEFC ou FSC avec utilisation d'encres biologiques
• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, créations de sculptures réalisées en ateliers
par des personnes en situation de handicap
• Incitation au covoiturage et à prendre le bateau pour se rendre sur l’événement

… et fédérateurw

L’art peut – parfois – s’avérer incroyablement fédérateur. Partant du principe que le bois
flotté est à la portée de tous, nous avons voulu laisser parler les imaginaires.
Du bois flotté ? Des sculptures ? Tout le monde s’attèle à la tâche : sculpteurs, étudiants en
école de beaux-arts, mais aussi scolaires, associations, services municipaux...
De nombreux ateliers encadrés par des artistes sont organisés tout au long de l’année et
débouchent sur des créations tous azimuts, chacune des œuvres réalisée étant exposée
sur le Fabuleux Village.

Tous à vos appareils !
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A l’afficher
Les immanquables

Tout commence…
…le jour où les flottins et flottines, lutins malicieux, descendent de leurs
montagnes après avoir navigué sur le lac Léman. Une fois arrivé à Evian,
ce petit peuple investit le Fabuleux Village pendant trois semaines. Ambiance
de feu féérique garantie !

Vendredi 13 décembre à 18h45

Goûtez à l’élixir flottin
Partez à la découverte des différentes étapes de la création du jus de pomme,
base indispensable de l’élixir des flottins, vendu à la Tanière : lavage des fruits,
broyage, pressage et pasteurisation du jus grâce à l’atelier mobile de pressage de
pommes de l’ISETA (l’Institut des sciences de l’environnement et des territoires
d’Annecy).
Du 13 au 22 décembre, Tanière des flottins

Le Père Noël fait escale à Evian
Avant sa grande tournée, le bonhomme rouge ne déroge pas à la tradition et rendra
visite aux flottins. Au fond de sa hotte, notre généreux Père Noël aura plus d'une
histoire à raconter avec d’improbables anecdotes de tournées : chamailleries de
rennes, descentes rocambolesques de cheminées...
Et pour son arrivée cet hiver, levez les yeux au ciel, vous y verrez le Père Noël sortir
des nuages…

Arrivée spectaculaire du Père Noël le mercredi 19 décembre à 18h30
et, tournée de cadeaux oblige, départ prévu le mardi 24 décembre à 18h

Intermède lacustre
Ou comment se régaler des dernières péripéties des flottins ! C’est à
bord de l’Agrion, bateau électrosolaire, qu’un flottin vous contera ses
délicieuses histoires. On voguera vers les rives du «Pré Curieux» qui
sera le théâtre d’images chimériques…

Les 22, 23, 28, 29 & 30 décembre ; 3, 4, 5 janvier - à 17h20 et 18h10
Dès 4 ans - billets à 6 € - Jauge limitée : réservation auprès
de l’Office de Tourisme au +33 (0)4 50 75 04 26

Le rendez-vous des contes
Des histoires pour tous qui parlent d’un incroyable petit peuple et de leurs
montagnes. Des histoires qui font rêver, sourire, rire, imaginer. Moment
intimiste au sommet !
Du 21 décembre au 5 janvier. De 16h à 17h, rendez-vous
sous le coucou flottin, Place Charles De Gaulle
Dès 4 ans - gratuit - jauge limitée

Une page se tourne
Eh oui… après trois semaines la tête dans les étoiles, les flottins
regagnent leurs montagnes enneigées !
Le 5 janvier 2020 à 18h

Les rendez-vous journaliers
Le cérémonial du feu
Comme chaque soir, à l’heure où le soleil renouvelle sa
promesse à la lune, flottins et flottines se réunissent
au cœur du village. Il est temps d’ouvrir la cérémonie
du feu pour un rituel un brin chamanique …
Tous les jours, entre chien et loup, Place Charles de Gaulle

Pause musicale
Les flottins s’en donneront à cœur joie dans leur kiosque à musique. On ouvre
grands les oreilles et on se déhanche au rythme de leurs airs entraînants !
Tous les jours, 15h30 et 18h, Place Amédée V

La valse des manèges
Les cinq manèges du Théâtre de la Toupine
virevolteront à tour de rôle dans divers lieux du
Fabuleux Village. Ils accueilleront les plus petits de 6
mois à 6 ans et tourneront grâce à l’énergie parentale.
Tous les jours, de 15h à 19h

Chasse aux mots
A la façon d’un «cadavre exquis», on glanera des mots disséminés au gré des
sculptures flottines. Une fois le parcours terminé, il suffira de recomposer
une phrase avant de regagner la Tanière… où un fabuleux trésor sera dévoilé.
Parcours à suivre : Place de la porte d’Allinges, Place de la Monnaie, Place Jean
Bernex, Place Amédée V, Place de la Libération, Franprix, devant le Hilton et le
Palais Lumière.
Tous les jours, de 15h à 19h

La rue des Monstres Jeux
Fabriqués à partir de vieux bois, de bois flotté
et de matériaux hétéroclites, une dizaine d’objets
ludiques non identifiés s’anime grâce aux
manipulations des enfants. Créés par le Théâtre
de la Toupine, les «Monstres Jeux» I et II seront
présents en alternance, entre jeux insolites,
jeux d’adresse, marionnettes à manipuler et jeux
sonores.
Tous les jours, rue Bugnet, de 15h à 19h
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A la lisière du villaged
Gare de départ du funiculaire
«Les flottins s’exposent»
Une exposition à découvrir à travers la vitrine du funiculaire
dévoilera les miniatures en bois flotté.

© Collection Institut Lumière

13 décembre – 5 janvier. Ecole maternelle Simone Veil de Publier

Palais Lumière
«Lumière !
le cinéma inventé»,
Une exposition-événement consacrée
à l’épopée du cinématographe et à
toute l’œuvre de la famille Lumière qui
fit d’Evian son lieu de villégiature.
23 novembre 2019 – 6 septembre 2020

Concours de plaidoirie
« Le Léman est- il un jouet ? »
Les candidats, des étudiants en droit, en répondant à cette
question, devront défendre en public, différents points de vue
sur les rapports de l’homme à la nature, à partir du cas concret
du Léman.
Auditorium du Palais Lumière
Le 15 décembre, 17h

Le Fabuleux Village
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En pratiqueq
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Billetterie

Balades contées
Les 21, 22, 27, 28 & 29 décembre ; 2, 3 & 4 janvier - à 17h20 et 18h10
Dès 4 ans - billets à 6 € - Jauge limitée : réservation auprès de l’Office de
Tourisme au +33 (0)4 50 75 04 26 - Départ : ponton des flottins.

Où et quand ?

Les sculptures sont installées partout dans le centre-ville d’Evian du 13 décembre au 5 janvier. Les flottins sont présents tous les jours de 15h à 19h.

Venir

En voiture :
Depuis Lyon : 200 km - 2h30
Depuis Grenoble : 190 km - 2h15
Depuis Chambéry : 130 km - 1h45
Depuis Chamonix : 110 km – 1h40
Depuis Annecy : 85 km – 1h
Depuis Lausanne : 75 km - 1h30
ou par bateau :
Lausanne-Evian 30min via la CGN
Depuis Genève : 45 km - 1h
Pensez au co-voiturage,
c’est un bon moyen d’allier écologie et convivialité !

Direction générale et artistique
Alain Benzoni, Théâtre de la Toupine
+33 (0)4 50 71 65 97
spectacles@theatre-toupine.org
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Organisation générale
Théâtre de la Toupine, Alain Benzoni,
Aurélie Lascaux, Chloé Marbehan, Audrey
Mattio-Evans, Clémence Perrillat-Mercerot

a
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Contact public
Office de Tourisme
Place Porte d’Allinges
F-74500 Evian
+ 33 (0)4 50 75 04 26

Direction générale
Ville d’Evian
2 rue de Clermont
F-74500 Evian
+ 33 (0)4 50 83 10 03

Le F

Contact presse
Théâtre de la Toupine
Alain Benzoni et Aurélie Lascaux
BP 40023 – 74501 Evian cedex
+ 33(0)4 50 71 65 97
+ 33(0)6 34 12 84 89
aurelie@theatre-toupine.org
Photos et version word du dossier de presse sur
demande

L’équipe artistique
Auteur-metteur en scène : Alain Benzoni
Sculpteurs : Régis Beaumont, Vanly Tiene, Marc-Aimé Tardy, les élèves des écoles des beaux-arts d’Aix-en-Provence, de Besançon,
de Clermont Ferrand, d’Epinal, de Nancy (Léa Dhordain, Cilia Gerbault, Laurine Habert, Geoffroy Korn Le Bars, Naïs Marcon, Natacha Scandella,
Juliette Vergori), les associations locales, les écoles primaires, collèges, lycées, les particuliers…
Conteurs, comédiens, musiciens, circassiens : Mélanie Baxter-Jones, Michel Boutran, Emmanuel Cheau, Danièle Christmann,
Lodoïs Doré, Violette Daré, Gaël Lefeuvre, Camille Lei, Aelis Loddo, Jacques Martin, Luce Martin, Nikola Martin, Nicolas Perrillat, Jessica Ros,
Michel Rousseau, Sylvie Santi, Francis Thévenin, Serge Valentin, Paul Vesin, Annette Veyrat.
Les Manèges et les Jeux : Cédric Bertino, Cyrille Louvel, Maxence Gbaka, Patrick Geslin, Thierry Leest, Gregory Presotto, Carole Ramon,
Caroline Rayot.

Le Théâtre de la Toupine, toute une histoire !
Implantée sur les rives du lac Léman en Haute Savoie depuis 1977, la compagnie du Théâtre de la Toupine explore les multiples
facettes du spectacle vivant à travers ses créations et les événements qu’elle organise.
Avec 29 spectacles à son actif – du théâtre de rue au théâtre d'objets –, la compagnie a lancé à partir de 2009 une série
de 4 "manèges-théâtre écologiques à propulsion parentale". Dès août 2015, les "Monstres-Jeux 1", et les "Monstres Jeux 2,
marionnettes à jouer", deux séries de jeux interactifs créées par la compagnie, sont parties à leur tour sur les routes. En 2018,
un concept nouveau voit le jour : des manèges, cette fois-ci individuels, écologiques à propulsion parentale. Dernière création
en date : "Zanimal – le Carrousel Eclaté" et, en 2019, "Brut de Bestioles – le manège à balader".
Le Théâtre de la Toupine, c’est aussi la création, la conception, la programmation artistique d’événements culturels dont le festival
international de spectacles jeune public "Au Bonheur des Mômes" (Le Grand-Bornand) ou le festival des arts de rue "Bonjour l’Hiver"
(Annemasse) et bien sûr le "Fabuleux Village ou la légende des flottins" à Evian… devenus des références en Région Rhône-Alpes
et bien au-delà !

Emma Baptiste, Alain Corbaz, Nicolas Castermans, Marion Causse, Sébastien Doutard – La Nouvelle Image Evian, Gilles Lansard, Georges Ménager, Henri Spagnolo, Elodie Verroust.

Ils font les flottins...

