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Rien n’ex�te qui n’ait au préalable été rêvé…
« Ecoutez… écoutez ! Et vous entendrez. Si vous voulez croire, vous croirez ! Où que vous 
soyez… Elarg�sez vos coqui�ages, ne�oyez bien vos gr�es feui�es ! 
Depu� la nuit des temps, ve�nt de �utes les Alpes, la fami�e des 
elfes, sirènes, on�nes, sorcières, fées, farfadets et autres lutins 
échoue sur la plage d’Evian. Car, d’intempéries en avalanches, 
de ru�seaux en ��ents, de ��ents en rivières, de rivières 
en fleuve, fleuve d’�i, Rhône par-là, menés sur leurs 
destriers en bo� flo�é par les capr�es de Dame 
Nature, ils a�ivent sur les bords du Léman, lac 
magique où ils trouvent le repos. Ces elfes, g�mes et 
autres lutins lacustres sont �¡és flo�ins et 
flo�ines… » 

Chaque hiver, les flottins et flottines investissent leur village tout de 
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 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 flottins...

Les flo�ins remercient leurs parte�ires !

Un vi�age de bo� flo�é habité de créatures fantastiques
L’eau, le bois flotté, les cailloux... Autant d’éléments naturels qui symbolisent la ville d’Evian. Depuis 2007, 

au moment des fêtes de fin d’année, la ville toute entière se métamorphose durant trois semaines 
en une cité sculpturale où chaque rue, chaque place, chaque passage se transforme en terrain 

de jeu à ciel ouvert.
Durant le Fabuleux Village, comédiens, conteurs, musiciens, circassiens donnent libre cours à 

leur inspiration et se réinventent en petits êtres facétieux : les flottins ! Evian devient alors 
le théâtre d’un événement culturel hors norme et les visiteurs sont invités à entrer dans 

une bulle de rêve et de poésie où rien n’est à vendre, où tout est à rêver, où tout est à 
imaginer. Sculptures, contes, musique, cirque, mimes, performances... Le Fabuleux 

Village allie arts plastiques et arts vivants au cours d’un voyage fantasmagorique et 
poétique inédit !
Un rendez-vous de bric et de broc qui fait un joli pied de nez aux Noëls mercantiles 
puisqu’il décline une proposition artistique inédite, entièrement gratuite et s’adressant 
à tous. Ainsi, lors de la dernière édition, on aura dénombré plus 
de 390 000 spectateurs venus découvrir durant quatre semaines le Fabuleux Village.

Since 2007, « Le Fabuleux Village » is an alternative to Christmas markets. Driftwood 
sculptures, storytelling, orality, music, arts, and crafts are an essential part of the event. 
This unique event is entirely free and eco-friendly! 
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Les incon�ur�bles 
LE VILLAGE DES FLOTTINS 
Les sculptures envahissent Evian tout entière et plus 
particulièrement la place Charles de Gaulle où se trouve le 
cœur du village. Suivez le chemin et vous trouverez des 
flottins par-ci, par-là. 
A new perspective to discover Evian-les-Bains! The entire city and 
the lake’s bank become a huge exhibition! The main theme is 
“lacustrine monsters and different fishes”. 

Nouvelle thématique flottine 2022 : 
Prenez garde, monstres lacustres et autres «poiscailles» 
vont sortir de nos filets... Requins, baleines et sirènes
vont rejoindre leurs amis flottins !

LA TANIÈRE DES FLOTTINS
C’est le lieu convivial du Fabuleux Village dans lequel les 
flottins proposent leurs savoureuses recettes ! Marrons 
chauds, bar à thés et tisanes, café, élixir des flottins, 
cervelas et guimauves grillées seront à déguster. Le tout, 
issu de filières locales ou bio. 
Tous les jours, de 15h à 19h, place de la Tanière (parking de 
Narvik)
This welcoming and magical place offers food and drinks like hot 
chestnuts, grilled sausage or marshmallow, hot apple juice, tea, coffee, 
and infusion… 

L’ANTRE DES FLOTTINS
La magnifique Buvette Cachat dans la rue Nationale 
proposera notamment bonnets et écharpes confectionnés 
«maison» par notre fidèle gang de tricoteuses ! La petite 
galerie flottine incontournable où l’on trouvera aussi des 
sculptures d’Yves Ducret. 
Tous les jours, de 14h30 à 19h
For a more immersive experience around the “Flottin people”; come and 
visit the little gallery and its boutique!

LES QUAIS FLOTTÉS
Comme échoués sur les bords du lac, on pourra découvrir 
de drôles de bancs de sardines... en suspension au-dessus 
de l’eau ! A retrouver également, une sculpture en bois 
flotté monumentale inspirée du monde marin qui viendra 
se poser sur le lac tandis qu’un Poséidon géant prendra 
place sur la barque historique «La Savoie».

De l’avenue Jean Léger à la place Charles Cottet, de la place 
Jean Bernex à la rue Nationale en passant par le Palais 
Lumière, ces lieux de rendez-vous flottins prennent une 
nouvelle ampleur avec encore plus de sculptures installées 
et des animations inédites.

LA FORÊT 
Au bout de la rue Nationale, non loin des thermes, on 
trouvera une merveilleuse forêt flottine (au niveau de 
l’avenue Jean Léger).

LES OISEAUX 
Place Charles Cottet, des créatures ailées vous projetteront 
dans l’univers des contes fantastiques. A retrouver 
également : le légendaire «coucou» flottin qui carillonne 
toutes les demi-heures.

LE COIN DES LUMIÈRES
Devant le Palais Lumière, notre 
conseil des sages peuplé de 
sculptures flottines 
géantes investira 
le lieu.
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De fabuleux rendez-vous !
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Et au£i¤
Vendredi 9 décembre :
DÉBARQUEMENT DE FLOTTINS
Le peuple des flottins jettera l’ancre dans la cité thermale 
pour y installer son petit royaume. Des retrouvailles 
ponctuées de surprises et d’effets pyrotechniques !
Rendez-vous à 18h30, quai des flottins
The “Flottin People” arrive by the lake to overtake Evian with fireworks, 
surprises and sculptures!  

Mardi 13 décembre : 
PERCUT’ AVEC LES P’TITS FLOTTINS
Entre 150 et 180 enfants de CE1 et CE2 des écoles primaires 
et du conservatoire de musique d’Evian joueront un grand 
concert percussif dans les rues d’Evian et annonceront 
l’arrivée du père Noël.
Rendez-vous à 17h30, départ 1 rue Nationale
Between 150 to 180 primary children and music-school will announce in 
music a big new! Santa is coming. 

Mercredi 14 décembre : 
LE BONHOMME ROUGE DÉBARQUE
Le père Noël ne dérogera pas à la tradition et rendra visite 
comme chaque année à ses amis flottins. Une arrivée 
toujours singulière à ne pas manquer !
Parade du père Noël à 18h, depuis l’avenue Jean Léger jusqu’à 
la place Charles de Gaulle
Let’s welcome Santa! He arrives in Evian-les-Bains! Come to see a great 
parade Wednesday 14th December 2022.
 

Du 14 au 24 décembre :
PÈRE NOËL EN GOGUETTE
Savoureuses anecdotes de tournées, péripéties de rennes 
ou descentes rocambolesques de cheminées... Le père 
Noël sera intarissable sur ses dernières péripéties !
Le mercredi 14 décembre, dès 18h
Du 15 au 23 décembre, de 15h à 19h (de 15h à 17h30, le 24 
décembre)
Come and meet Santa from the North Pole! He has stories you’ve never 
heard before…

Du 17 décembre au 1er janvier :
HISTOIRES FLOTTINES
Venez écouter des légendes qui parlent d’un incroyable petit 
peuple et de son inaltérable candeur. Des histoires pour tous 
qui font rêver, sourire, rire, imaginer. 
Tous les jours, de 16h à 17h, rendez-vous place Charles De Gaulle
In the heart of their village, the “Flottin people” will tell children and adults, 
fabulous stories with words and music…! 

Samedi 24 décembre : 
AU REVOIR PÈRE NOËL !
Tournées des cadeaux oblige, comptez sur un départ 
retentissant !
A 17h30, place Charles de Gaulle 
Bye-Bye Santa! It’s time to work. Santa Claus will leave Evian on Xmas Eve 
to begin his annual gift giving adventure. 

Lundi 2 janvier : 
ENVOLÉE DE FLOTTINS
Le moment où l’histoire se termine... Après trois semaines de 
poésie, les flottins regagneront leurs montagnes enneigées.
A 17h30, place Charles de Gaulle 
Time to say Goodbye ! After 3 magical weeks, the « Flottin people » have a 
final parade as they return to their beloved moutains until next year.

Mardi 13 décembre 
PERCUT’ AVEC LES P’TITS FLOTTINS
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PÉDALONS POUR ÉCLAIRER  
LES FLOTTINS ! 
Sur la place Charles de Gaulle, le sapin de Noël sera éclairé 
grâce au public ! Huit personnes, enfants ou adultes, 
actionneront un système lumineux à la seule force de leurs 
jambes juchées sur des vélos tintinnabulants. Un excellent 
moyen d’allier développement durable et convivialité !
Thanks to you the Christmas tree will be lighting! Indeed, we need you to ride 
8 bikes (children or adults); a new way to create power! Come and became a 
super green hero!  

LA VALSE DES MANÈGES ÉCOLOS
Les incontournables 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 à la force des pieds ou des bras de leurs parents.
Tous les jours, de 15h à 19h
Du 10 au 14 décembre : Bestiaire Alpin (place Jean Bernex)
Du 15 au 20 décembre : Un Vache de Manège et son Orgameuh 
(place de la Monnaie)
Du 21 au 25 décembre : Brut de Bestioles (place Jean Bernex)
Du 26 au 29 décembre : La Cabane de Jardin (avenue Jean 
Léger)
Du 30 décembre au 2 janvier : L’Orgarêve et ses Joyeux 
Nuages (passage du Col Vert) 
Unique ecological merry-go-rounds will come to Fabuleux Village for the 
greatest pleasure to all, will entertain children (6 months to 6 years old) … 
and make their parents sweat… and laugh! Great experience for all! 

RUE DES MONSTRES JEUX
Fabriqués à partir de vieux bois, de bois flotté et de 
matériaux hétéroclites, une douzaine d’objets ludiques non 
identifiés s’anime grâce aux manipulations des enfants. Des 
jeux en forme de personnages abracadabrantesques, un peu 
à la façon des monstres de foires d’autrefois. Découvrez 
notre petite quincaillerie récréative, entre jeux insolites, jeux 
d’adresse et jeux sonores...
Du 10 décembre au 2 janvier, de 15h à 19h, rue Bugnet, accès libre
Discover uncanny carnival games built by the “Flottin people” wild 
ironmongery by the Theatre de la Toupine.

BRUT DE 
FLOTTINS
Ces mini-manèges 
proposent aux enfants de  
1 à 8 ans la chevauchée fantastique 
de quatre destriers en bois flotté.
Tous les jours, de 15h à 19h, en haut de la 
place Charles de Gaulle, rue Nationale 
Adorable animal-driftwood-wheelbarrow allow 
children from 1 to 8 years old to be transported 
by their parents along the rue Nationale in the 
heart of the Village! 

SCULPTURE FLOTTINE  
PARTICIPATIVE
Venez tous participer, sculpteurs en herbe ou confirmés, à la 
construction d’une grande sculpture en bois flotté collective. 
Un artiste sera présent pour vous guider. Les flottins ou l’art 
en partage !
• Du 10 au 16 décembre, place Charles de Gaulle
• Du 17 au 23 décembre, avenue Jean Léger
• Du 26 au 30 décembre, place Charles Cottet
De 15h à 19h
Come and add your touch to build a collective sculpture! An artist will teach 
you how to do it! Everyone can be a “flottine”; art must be shared! 

 Du 9 au 18 décembre : 
L’ÉLIXIR DES FLOTTINS 
L’ISETA (Institut des sciences de l’environnement et des 
territoires d’Annecy) est à nouveau présent avec son 
atelier mobile de pressage de pommes afin de faire 
découvrir les étapes de fabrication du jus de pomme : 
lavage, broyage, pressage et pasteurisation. Ce jus de 
pomme constitue la base du fameux élixir des flottins, 
vendu à la Tanière.

Vente de jus de pomme : tous les jours, de 9h à 12h et 
de 15h à 19h
The “Flottin people” make their apple juice ! Juice processing 
and sales by the students of ISETA.

10, 11, 13, 14 décembre, 1er et 2 janvier : 
LES CHAPEAUX MAGIQUES 

Venez fabriquer un couvre-chef insolite, fruit de 
l’imagination d’un magicien flottin qui transforme 
de simples feuilles de papier en chapeaux 
délirants ! 

Là où vous ne l’attendez pas !
Come and make an amazing hat with the “Magical Flottin”!  
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CHASSE AU TRÉSOR FLOTTINE
Les flottins en herbe peuvent se lancer dans une quête 
mystérieuse qui les emmènera aux quatre coins du  
« Fabuleux Village ». Pour cela, il faut suivre un chemin au fil 
des sculptures, sur lesquelles est inscrit un mot. Ne reste 
alors plus qu’à composer une phrase secrète avant de 
regagner la Tanière des flottins... où un trésor s’ouvrira à eux.
Parcours à suivre : Place de la porte d’Allinges, Place de la 
Monnaie, Place Jean Bernex, Place Amédée V, l’Antre des 
flottins, Place de la Libération et devant l’hôtel Hilton et le 
Palais Lumière.
Tous les jours, de 15h à 19h
Take part in a mysterious quest! Find all the sculptures with a word written in, 
create the correct sentence and say it at the Taniere. The “Flottin people” 
treasure will be yours! (In french only).  

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 
de leur 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
The “Flottin people” gather a fire ritual and illuminate the village. To 
experience a slightly shamanic atmosphere, this is celebration can not to be 
missed. Everyday when the sun goes down.

LE KIOSQUE À MUSIQUE
Chaque jour, les flottins-musiciens s’en donnent à cœur joie 
dans leur kiosque à musique. On ouvre grands les oreilles et on 
se déhanche au rythme de leurs airs entraînants !
A 15h30 et 18h, place Amédée V
Do you want to dance? Join the “Flottin people” in their bandstand! 

PHOTO... FLOTTINE !
Notre concours « photoflottine » permet au public de 
participer à l’événement en immortalisant des scènes via la 
photographie. Chaque jour, un jury détermine un cliché 
gagnant qui paraît dans «Le Dauphiné Libéré».
A l’issue de l’événement, parmi les 25 photos primées et 
publiées, trois se voient plus joliment récompensées ! 
Clichés à envoyer sur fabuleuxvillage@theatre-toupine.org, 
parution de la 1er photo le 11 décembre
Send us your best photo of the Fabuleux Village. Every day the « photoflottine » 
will be chosen and published in the newpaper « le Dauphiné Libéré ». Prizes to 
be won! Send it to fabuleuxvillage@theatre-toupine.org, first publication 11st 
December 2022.

LE CALENDRIER DE L’AVENT
Afin de 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 tout au long de la rue 
Nationale, le calendrier comprend 24 « photoflottines » 
grandeur nature, dévoilées les unes après les autres. Chacune 
met à l’honneur un commerçant qui offre la possibilité, par le 
biais d’un tirage au sort, de gagner des surprises flottines 
ainsi qu’un bon d’achat.
Rue Nationale, du 1er au 24 décembre
Everyday the unique « advent calendar » reveals a new local shop that offers 
various surprises and 20 euros voucher for one lucky customer. 

FEUX FOLLETS FLOTTINS 
Des performances autour du feu à retrouver aux quatre coins 
du Fabuleux Village.
Du 9 décembre au 2 janvier sauf le 12, 19 décembre, de 15h à 19h
Fire performances will happen, everywhere when you don’t expect it!  

LA TRIBU  
DES FLOTTINS MUSICIENS
La famille s’agrandit ! Un flottin joueur de didjeridoo, le plus 
vieil instrument du monde d’origine aborigène, investira le 
Fabuleux Village entre la rue Nationale et la place Charles de 
Gaulle. 
Les 10 et 11 décembre, du 17 décembre au 2 janvier, de 15h à 19h. 
Là où vous ne l’attendez pas !
A new baby is born ! The “Didjeridoo Flottin” will be here! Come and listen to 
him between Rue Nationale and Place Charles de Gaulle. 

LE PIANO FLOTTIN 
À ROULETTES 
Installé sur un triporteur à roulette, un flottin pianiste va 
déambuler en musique pour des instants suspendus.
Du 9 décembre au 2 janvier, de 15h à 19h. Là où vous ne 
l’attendez pas !
The « Pianist Flottin » will ramble around the city thanks to his three-wheeler 
for poetics and unique musical moments. 
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CINÉMA, MUSIQUE, THÉÂTRE...
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION

DE NOS JOURNALISTES.

AIMER, CRITIQUER, CHOISIR

DA N S  L E  M A G A Z I N E ,  S U R  T É L É R A M A . F R , 
L’A P P L I  E T  S U R  N O S  R É S E A U X  S O C I A U X

Bars, brasseries, restaurants
Asahi sushi
Au Bureau
Couleur Café
Khon Kaen
L’Aster
La Pizza
La Voile
Le Baccara
Le Chalet du Golf
Le Muratore
Le Savana 
Oh 2 Bobets
Pédalo 
Riva
Tuk Tuk

Agences immobilières
Bersot Immobilier
Greneche Immobilier
Lehmann Immobilier
Nestenn Immobilier

Alimentation
Au Lutin Gourmand
Boucherie Benoit Benet
Cave à Paul
Franprix

Fromagerie du Noyer
Pasta & vino 
Poissonnerie Evian
Terre Bio 

Beauté, bien-être, coiffeurs
Les Thermes d’Evian
N et C coiffure
Spa Evian Source (hôtel Royal)
Spa Quatre Terres (hôtel Ermitage)

Bijouteries
Bijouterie Dejean 
Bijouterie Erard
Bijoux Mod’

Boulangeries, pâtisseries, salons de 
thé, glaciers
Aux 7 Epis
Aux Délices de Tom
Le Fournil du Chablais
Melting Choc
Reibel

Cadeaux
Art Boules & Bulles
Fleur de Cannelle
Galerie Dream’s art & culture

Etablissement de jeux
Casino d’Evian

Bricolage, jardinage
Bally 
Gedimat

Mode, accessoires
Archie Cool
Casabé
Carnaby
Des Ronds dans l’Eau
Happy Shoes
L’Armoire d’Auréline
L’Echoppe
Marie La Lune
Once Upon a Time
Passé Présent
Rue 47 
Sina and co 
Urban

Librairie, maison de la presse, tabac
Librairie du Muratore
Tabac La Havane 
Tabac-presse de l’Embarcadère

Hôtels - restaurants
Hôtel Continental  
Hôtel de France
Hôtel Le Bourgogne
Hôtel Ermitage
Hôtel Hilton
Hôtel Royal
Le Manoir du Golf
Les Terrasses du Lac
VVF

Services
Etude Fumex Vaillant Weber
Groupama
Laboratoire de Correction Auditive 
Bruniaux-Modaffari
Optic 2000
Patricia Morand Assurances / Placements 
(AREAS)
Station service eni 
Tron Assurances
Vue d’Evian Optique

Avec la participation des pharmacies 
d’Evian

Pensez aux co¡erces parte�ires des Flo�ins !

Auteur-metteur en scène : Alain Benzoni
Organisation générale : Fabienne Bachelard, Alain Benzoni, 
Céline Blanc, Julie Bouchet, Louise Frechina, Gaëlle Gasser, 
Giulia Gennaro, Aurélie Lascaux.
Costumière : Géraldine Clément
Sculpteurs : Patrice Jolivet, Vanly Tiene, les élèves  
des écoles des Beaux-Arts de Besançon,  
Dunkerque-Tourcoing, Limoges, Lyon, Quimper (Antony 
Cailliau, Léane Coutelier, Hugo Dalbavie, Lola Demazeux, 
Jasmine Diallo, Léa Dromas, Antoine Forestier,  
Lucile Granier, Marie Michelot, Damien Murat,  
Mathilde Noir, Colette Peju, Tahina Richard,  
Elodie Sacrece), les associations locales, les écoles 
primaires, collèges, lycées, les particuliers ...

Conteurs, comédiens, musiciens, circassiens :  
Mélanie Baxter-Jones, Michel Boutran, Aimé Charmot, 
Emmanuel Cheau, Claude Courtieu, Danièle Christmann, Ismaël 
Fernandez, Angèle François, Quentin Hubert, Sandrine Jacquet, 
Paul-Henri Jeannel, Paul Koechlin, Charlotte Kolly, Camille Lei, 
Thierry Leest, Edgar Montant, Auguste Montchauvet, Frida 
Morrone, Timothée Naline, Norbert Pereira, Nicolas Perrillat, 
Michel Rousseau, Sylvie Santi, Anaïs Serme, Serge Valentin, 
Samuel Villien, Sonja Zantedeschi.
Les  Manèges et les Jeux : Hugues Cardot, Thierry Leest, 
Cyrille Louvel, Etienne Leclerc, Giulia Gennaro, Mélodie Bert, 
Marion Bruyère, Patrick Geslin.
Sur le terrain : Emmanuel Cheau, Léa Dhordain, Giulia 
Gennaro, Patrice Jolivet, Vanly Tiene Simon Thorens, Sylvain 
Vignols, Serge Yovovitch.

L’équipe du Théâtre de la Toupine

Vignols, Serge Yovovitch.

CHASSE AU TRÉSOR FLOTTINE LE KIOSQUE À MUSIQUE FEUX FOLLETS FLOTTINS 

Bars, brasseries, restaurants
Asahi sushi
Au Bureau
Couleur Café
Khon Kaen
L’Aster
La Pizza

Pensez aux co¡erces parte�ires des Flo�ins !
EXCEPTIONNELUN PARRAIN  

POUR LES FLOTTINS 
Film-conférence sur le thème des 
arbres et des gardiens de la forêt. 
En présence du chef papou Mundiya 
Kepanga, parrain des flottins. 
Palais Lumière, 18h30.
Le 1er décembre

EXPO-VENTE SOLIDAIRE 
Après un appel auprès des artistes de la région, plus de  
140 œuvres d’art ont été récoltées : peintures, sculptures, 
céramiques, mosaïques, photographies seront à vendre au 
profit d’Accueil et Partage. La somme récoltée lors de cette 
expo-vente sera intégralement reversée à cette association 
caritative locale venant en aide aux familles en détresse du 
canton d’Evian et du val d’Abondance (sur prescription d’un 
travailleur social). Elle permettra d’aider à distribuer des 
repas. Achetez un cadeau solidaire !
Palais Lumière, quai Albert Besson. 
Du 20 décembre au 2 janvier. De 14h à 18h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
A charity gallery will open during the event. 140 art pieces 
will be for sales! The money will be raised for « Accueil et 
Partage »

LES FLOTTINES ONT DU TALENT
Expo-vente organisée par les clubs Soroptimist 
d’Annemasse et du Chablais au profit des jeunes 
filles talentueuses de la région.  
Palais des festivités, 11 décembre 
De 10h à 18h, entrée libre.

L’EXPOSITION « ARTISTES VOYAGEUSES, 
L’APPEL DES LOINTAINS, 1880-1944 » 
On retrouvera les œuvres d’artistes dont les itinéraires ont 
emprunté les routes de l’ailleurs.
Palais Lumière, quai Albert Besson. 
Du 11 décembre 2022 au 21 mai 2023. Tous les jours 10h-18h (lundi 
14h-18h). Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 

HISTOIRES D’AVENTURES
Un flottin-conteur viendra égayer de ses doux mots les allées de 
l’exposition «Artistes voyageuses». 
Palais Lumière, les 16, 17, 18, 23, 24, 30 et 31 décembre, à 15h30

ATELIER « LES VISAGES DU VOYAGE » 
Les enfants pourront créer un visage en terre et peinture, pendant 
qu’un flottin-conteur interviendra sur le thème du voyage.
Palais Lumière, les 22, 23, 29 et 30 décembre, à 14h-16h. Atelier 
précédé d’une visite de l’exposition. Pour les 6-12 ans, sur 
réservation (nombre de places limité)

PETITES SCULPTURES FLOTTINES
A découvrir : les sculptures en bois flotté réalisées par des 
habitants d’Evian et ses environs. 
Funiculaire et médiathèque

UN PARRAIN 
POUR LES FLOTTINS 

EXPO-VENTE SOLIDAIRE
Après un appel auprès des artistes de la région, plus de 
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Les flo�ins remercient leurs parte�ires !

Un événement co-réalisé par la Ville d’Evian et le Théâtre de la Toupine 

Renseignements complémentaires
Office de tourisme – Place porte d’Allinges - 74500 Evian

+(0)4 50 75 04 26 – www.fabuleuxvillage.fr

J’aime les flo�ins fabuleuxvi�age

Patrick
VAUTRAVERS

149, chemin du Sceau d’Eau Tél./Fax 04 50 73 93 04
74500 LARRINGES  Portable 06 80 64 39 26

patricklevagemanutention@wanadoo.fr

Camion 6x6

30 mètres

Organ�ateur et parte�ires institutioªels

Parte�ires «Cyclope»

Parte�ires «Sirène»

Parte�ires «Fée»

Parte�ires «Coup de pouce»

Mé�as

Un vi�age de bo� flo�é habité de créatures fantastiques

Fondée en 1945
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