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Contrôle qualité

Famille

Le Village des flottins 
fête dix ans de magie
Les sculptures en bois 
flotté sont de retour à 
Evian. Au fil de ses 
éditions, l’événement 
a mis à contribution 
toute la région

Muriel Grand

Pour la première édition du Fabu-
leux Village, une vingtaine de
sculptures en bois flotté peu-
plaient les rues d’Evian. Dix ans
plus tard, plus de 650 construc-
tions sont installées dans la ville
pour les Fêtes, et 25 flottins leur
donnent vie en jouant de la musi-
que et en racontant des histoires.
Il paraît que ces elfes, gnomes et
lutins venus des Alpes sont arrivés
jusqu’au Léman par les ruisseaux,
les torrents et les rivières, juchés
sur du bois flotté…

Cet univers féerique est né de
la fertile imagination d’Alain Ben-
zoni, directeur du Théâtre de la
Toupine. «Au départ, il s’agissait
d’une commande pour un mar-
ché de Noël, raconte-t-il. Je me
suis assis au bord du lac afin de
réfléchir à un concept, et j’ai vu du
bois flotté sur l’eau… Cela m’a
donné l’idée d’un projet totale-
ment différent, fédérateur et déta-
ché du mercantilisme. Au Village
des flottins, rien n’est à vendre,
tout est à rêver et à imaginer.»

Arts plastiques et vivants
Au fil des ans, l’événement a pris
toujours plus d’importance. En
2015, il a attiré 150 000 personnes
venues de France et de Suisse, et
de nombreux touristes. «Notre
particularité est d’associer les arts
plastiques, avec les sculptures, et
les arts vivants, avec les petits
spectacles faits par les flottins, 
souligne Alain Benzoni. Nous es-
sayons toujours d’innover, de sur-

prendre le public, par exemple
avec des sculptures qui roulent ou
qui volent… Et il y a des nouvelles
créations à chaque édition.»

Aujourd’hui, toute la région est
mise à contribution pour cons-
truire les flottins: associations lo-
cales, écoles, particuliers… Récu-
pérés principalement au Bouve-
ret, où ils sont retenus pour ren-
dre le lac navigable, les bois flottés
se transforment en personnages
de contes de fées, en animaux fan-
tastiques et en cabanes, sous la
houlette de sculpteurs aguerris.
«Nous avons dû apprendre sur le
tas à manier et assembler les bran-
ches, rapporte le directeur. Ce
sont leurs formes qui guident
l’imaginaire.»

L’esprit écologique et solidaire
de la manifestation ne se traduit

pas seulement par la valorisation
de ce matériau de rebut. D’autres
réalisations en témoignent,
comme la cueillette par des éco-
liers de pommes dans des vergers
abandonnés, pour créer le breu-
vage des flottins. Ou la mise à con-
tribution d’ateliers protégés.

Le besoin de rêver
Menés pendant toute l’année, ces
projets voient leur aboutissement
dans la vingtaine de jours que 
dure le festival. «Avant, la ville
était un peu endormie pendant les
Fêtes. Maintenant, les habitants
ne peuvent plus se passer du Fa-
buleux Village! Par les temps qui
courent, on a bien besoin de rê-
ver.» Des événements ponctuent
la manifestation, comme le con-
cert de l’Harmonie d’Evian pro-

grammé samedi à 18 heures. Et en
continu, des manèges écolos, des
jeux en matériaux de récupéra-
tion et une chasse au trésor.

Sans oublier, bien sûr, l’arrivée
du Père Noël, qui aura lieu ven-
dredi à 18 heures. Si l’on en croit la
légende, le bonhomme barbu pas-
sait au-dessus d’Evian lorsque ses
rennes ont commencé à se cha-
mailler, l’obligeant à amerrir d’ur-
gence. Venant à sa rescousse, les
flottins lui ont construit une ca-
bane de bois flotté. Depuis, le Père
Noël fait chaque année escale
dans la ville… pour le plus grand
bonheur des visiteurs.

Le Fabuleux Village Jusqu’au di 
8 janvier à Evian. Animations 
jusqu’au me 4 janvier, de 15 h à 
19 h. www.lefabuleuxvillage.fr

Les sculptures de bois flotté prennent vie grâce aux histoires et à la musique des flottins. M. BOUCANSAUD

Am Stram Gram
Spectacle spontané

Après avoir annoncé que Noël 
était annulé, Robert Sandoz nous 
informe que Cette année, l’avenir 
est en avance. Une nouvelle fois, le 
metteur en scène romand a reçu 
carte blanche pour monter un 
spectacle à partir d‘un titre, dans 
le cadre du Laboratoire Spontané 
d’Am Stram Gram. Le résultat, 
imaginé avec les comédiennes 
Aude Bourrier et Carole Schafroth, 
est à découvrir dès 8 ans.
Ve 16 décembre à 19 h, sa 17 et di
18 décembre à 17 h au Théâtre Am
Stram Gram, 56 route de Fronte-
nex. Billets: 022 735 79 24

Cinéma
Le meilleur de 
l’Amérique latine

Ils ont été primés lors de la 
18e édition du festival genevois 
Filmar en America Latina. Les 
films Le monde de Carolina, de la 
réalisatrice uruguayenne Mariana 
Viñoles, et Chemin à La Paz, du 
cinéaste argentin Francisco 
Varone, seront à nouveau à 
l’affiche, cette fois-ci aux Cinémas 
du Grütli. Le premier suit au 
quotidien une jeune femme 
trisomique, tandis que le second 
dépeint avec humour une 
rencontre entre générations.

Les choix 
de la
rédaction

Di 18 décembre aux Cinémas du
Grütli, rue Général-Dufour 16, «Le
monde de Carolina» à 17 h et 
«Chemin à La Paz» à 19 h 15.

Etudiants
La fête aux Bastions
Symbole de l’Université de 
Genève, les Bastions seront le 
théâtre d’un événement modéré-
ment académique: une UniChrist-
masParty. L’association interfacul-
taire UniParty prend régulière-
ment possession de bâtiments 
officiels le temps d’une nuit. Mais 
cette fois-ci, afin de ne pas 
déranger les voisins, la fête sera 
presque silencieuse, chacun 
écoutant la musique avec un 
casque. Ce qui donnera la 
possibilité de choisir entre trois 
styles de musique différents.
Ve 16 décembre de 23 h à 4 h à Uni
Bastions, 5 rue De-Candolle.

Jeune public
Un conte musical

Qui ne connaît pas Casse-noiset-
tes, mis en musique par Tchaïkov-
ski? Avec l’Ensemble Variante, le 
célèbre ballet se décline dans une 
version pour piano à quatre 
mains, accompagné par une 
récitante. Un conte qui plaira aux 
enfants comme à leurs parents.
Sa 17 décembre à 17 h au Théâtre
du Galpon, 2 route des Péniches.
Réservations: www.galpon.ch, tél.
022 321 21 76

Animation
Un calendrier géant
C’est devenu une tradition: pour 
l’Avent, les vitrines des ateliers sur 
les voies de Saint-Jean s’animent 
les unes après les autres. Jeudi 
sera un jour spécial, puisque de 
17 h 30 à 21 h on pourra dénicher 
ses cadeaux de Noël auprès des 
artistes et artisans, tandis que la 
Maison de quartier projettera des 
films d’animation de Nadasdy Film 
et offrira vin chaud et jus de 
pommes chaud.
A voir jusqu’au 8 janvier sur la
couverture des voies de St-Jean.

PUBLICITÉ

21 juillet – 6 août 2017
Réservez dès maintenant !
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Wolfgang Amadeus
Mozart
Symphonie N° 41 en ut majeur
KV551, dite “Jupiter”

Francis
Poulenc
Concerto en sol mineur pour orgue,
orchestre à cordes et timbales

Kazuki
Yamada
DIRECTION

Diego
Innocenzi
ORGUE

www.osr.ch
0228070000
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