


Entrez dans la légende...  

 
LE FABULEUX VILLAGE  

OU LA LÉGENDE DES FLOTTINS 

 
« Écoutez... Écoutez ! Et vous entendrez... 

Si vous voulez croire, vous croirez ! Mais où que vous soyez... Élargissez 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 fleuves, fleuves d’ici, Rhône par là, 

menés sur leur destrier 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 ainsi 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 demeurait 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. L’hospitalité légendaire des Flottins  

porta ses fruits car cette nuit-là, ils 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. » 

Venez... Venez ! Les portes de notre paradis s’ouvrent par ici… 

 

Alain Benzoni 



Les flottins sont présents sur le village tous les jours,        

en accès libre, de 15h à 19h.  

Des visites du village sont proposées aux écoles le matin 

et l’après-midi du 13 au 17 décembre et du 3 au 7 jan-

vier!

“ Rien n’existe qui n’ait au préalable été rêvé ! 

TOME 15 

Du 10 décembre au 8 janvier 2022, Evian  

revêt ses habits de bois flotté et devient  

pendant trois semaines le domaine de jeu préféré 

des flottins et flottines. 

On pénétrera dans une forêt où esprits de la forêt 

et animaux fantastiques cohabiteront. 

Ces petits êtres malins et taquins offriront contes, 

poésie, musique... et transporteront le public dans 

leur univers onirique !  



• Ecole maternelle du Centre, Evian : réalisation de sculptures en bois 

flotté exposées dans le potager de l’école 

• Ecole Simone Veil, Publier : réalisation de la vitrine du funiculaire : 

sculptures, création de contes et bande sonore. Pressage de 

pommes pour l’élaboration du jus de pomme. 

•   Ecole de Maxilly : réalisation de sculptures et de fresques sur le thème 

 de la voie lactée. Pressage de pommes pour l’élaboration du jus de 

 pomme. 

•   Ecole maternelle des Hauts d’Evian : réalisation d’étoiles et lunes en 

 bois flotté. 

•   Ecole St-Bruno : réalisation de sculptures en bois flotté  

• Ecole de La Vernaz : réalisation de sculptures en bois flotté installées 

sur le  rond-point  de  Bioge. 

• Ecole des morillons, Thonon : réalisation de sapins en bois flotté. 

• Ecole de la Détanche, Evian : réalisation de tableaux végétaux dans 

le cadre des ateliers avec Anne Liger, et exposition au funiculaire. 

Si vous souhaitez faire participer vos élèves à la fabuleuse 

aventure des flottins, rien de plus simple... La compagnie 

du Théâtre de la Toupine vous propose des ateliers libres 

ou tutorés à réaliser en classe, en ville, dans nos locaux... 

selon vous souhaits et disponibilités. 

 

Les écoles s’impliquent ! 



Projets envisagés - Tome 15  
 

Participatifs, interactifs, fédérateurs, ludiques… les projets flottins permettent d’emmener les enfants 

dans un univers singulier et onirique, où leur imaginaire et leur créativité entreront en éveil ! 

Comme dans une forêt 
Réalisez des fresques et tableaux en mousse, lichen et 

autres matériaux naturels dénichés en forêt !  

Ils seront exposés dans le musée-boutique des flottins  

installé pendant le « Fabuleux Village ». 

Sculptures en bois flotté 
Entrez dans l’ambiance magique du village des flottins en 

créant des sculptures de bois flotté pour décorer places, 

ronds-points, rues, vitrines... 

Moments contés 
Venez visiter le « Fabuleux Village » avec votre classe et rencontrer 

le petit peuple des flottins entre le 13 et le 18 décembre et en 

janvier entre le 3 et le 7 janvier. Nous vous proposons également 

de participer à des séances contées animées par des conteurs 

professionnels. 

Elixir flottin  
Cueillez des pommes, pressez votre propre jus et participez à 

notre concours d’étiquettes pour bouteilles ! Chacun pourra 

ensuite emporter sa production.  

Entrez dans la légende 
Contes, poèmes, phrases courtes...  

Plongez dans l’univers flottin et jouez avec les mots, les 

rythmes, les sonorités !  

Tricot et bois flotté 
Réalisez des fleurs en laine et bois flotté, des mobiles.  

Le tout avec l’aide des grands-parents ! 



Comme dans une forêt... 
Les flottins invitent cette année les promeneurs à s’immerger dans une forêt magique, afin de faire 

voyager les esprits et réveiller les sens. Sous la main de nos sculpteurs, une forêt chimérique 

grandeur nature va en effet voir le jour et des sculptures végétalisées seront créées…   

De quoi réfléchir au monde qui nous entoure et nous inciter à mieux le respecter ! 

 
Plusieurs formules : 

 
1. Avec une intervenante artistique  
 

Partir en forêt pour dénicher des petits trésors - écorce, mousse, feuilles mortes, lichen… -, à laisser 

sécher. 

Anne Liger, notre intervenante, viendra ensuite dans votre classe avec son matériel pour des 

ateliers d’1h30 (par groupes de 7). Les tableaux végétaux réalisés seront exposés dans l’Antre des 

flottins (buvette Cachat).  
 

Coût de l’intervention en classe : 30  HT de l’heure + 3  par enfant (support) 

Durée de l’atelier :1h30 pour un groupe de 7 enfants dès 7 ans 

 
2. Les ateliers autonomes 
 

Vous pourrez aussi mener vos ateliers en autonomie afin de réaliser des tableaux végétaux ou des  

graffitis végétaux, des cartes à planter. (Voir ci-après) 
 

 

Intérêt pédagogique : récolter des supports dénichés en forêt et les transformer en 

une œuvre originale. Les tableaux réalisés dans le cadre des ateliers et les graffitis 

végétaux pourront ainsi être assemblés et transformés en une fresque-arbre 

collective exposée dans l’Antre des flottins. 



Les ateliers autonomes 
 
Comment réaliser un graffiti végétal ? Qui pourra ensuite être exposé sur le village 

 

Voici ce dont vous avez besoin :  

3 verres de mousse végétale ou de lichen / 2 yaourts nature / 2 verres d’eau (ou de bière) / 1 demie 

cuillère à café de sucre / sirop de maïs (facultatif) / mixeur. 

 

Ramassez jusqu’à 3 verres de mousse ou de lichen.  

Ajoutez-les aux autres ingrédients dans le mixeur (si vous en avez, rajoutez du sirop de maïs).  

Versez le mélange mixé dans un grand récipient. Plongez votre pinceau dedans et laissez parler la 

créativité… A réaliser sur un mur ou sur un support poreux.  

Les premières semaines, la peinture mousse doit être humidifiée à l’aide d’un spray d’eau une fois tous 

les deux jours.  

Les jours où le graffiti mousse n’est pas humidifié, appliquez une couche supplémentaire de peinture 

mousse.  

Il faudra compter entre 2 et 3 semaines pour obtenir un beau graffiti en mousse naturelle. L’idéal est de 

le réaliser au printemps ou en automne.   

 

 
Comment réaliser une carte à planter ? 

 

Voici ce dont vous aurez besoin : 

Des feuilles de papier à dessin blanches, du colorant alimentaire rouge, un sachet de graines de fleurs, 

un rouleau à pâtisserie, des ciseaux, des petites fleurs séchées, du papier cuisson, de la colle, de la 

terre 

 

Déchiquetez les feuilles en petits morceaux.  

Mettez-les dans un saladier rempli d’eau chaude. Laissez tremper 1 h. Mixez au robot. 

Séparez la pâte en trois bols. Versez 3 gouttes de colorant dans le 2e bol et 6 gouttes dans le 3e.  

Ajoutez les graines. Essorez bien chaque pâte avec les mains.  

Étalez les pâtes au rouleau entre 2 feuilles de papier cuisson. Laissez sécher 24 heures.  

Découpez des cœurs avec les ciseaux.  

Puis collez des fleurs séchées dessus. 

 

Plantés à plat sous la terre, ces cœurs donneront de jolies fleurs ! 

 

 



Entrez dans la légende... 

Contes, poèmes, phrases courtes ...  

Plongez dans l’univers flottin pour jouer avec les 

mots, les rythmes, les sonorités ! 

C’est le moment de se secouer les méninges et 

de sortir sa plus belle plume pour rédiger des 

phrases poétiques faisant référence à 

l’imaginaire flottin. Elles seront ensuite écrites (par 

les écoles ou l’équipe du « Fabuleux Village ») sur 

les vitrines des commerces. 

Intérêt pédagogique : Un travail de lecture et d’écriture, 

pour une première entrée en matière dans l’univers des 

contes et légendes. 



Atelier « sculptures en bois flotté » 
Comme chaque année, les classes des écoles maternelles et primaires sont 

invitées à travailler le bois flotté : réalisation de mobiles et sculptures 

(exposés pendant l’événement), création de sculptures monumentales 

(œuvres collectives des classes participantes). 

  
Plusieurs formules possibles : 

 
1. Les ateliers dans les locaux du « Théâtre de la Toupine » 

Vous venez avec votre classe dans nos locaux pour construire vos 

sculptures, dont vous choisirez le thème. Régis Beaumont, notre sculpteur, 

vous expliquera comment manipuler le bois flotté ou visser les morceaux 

ensemble, par exemple. Il est possible de réaliser une œuvre collective ou 

des œuvres individuelles.  
2. Les ateliers au sein de votre école 

Régis Beaumont peut intervenir dans les classes, en se déplaçant avec le 

matériel nécessaire à la réalisation des sculptures. 

Coût de l’intervention en classe ou dans nos locaux : 45  HT pour un atelier 

d’1 heure (à noter que la durée idéale pour un atelier est de 3 heures). 

Nous proposons aussi une formation aux enseignants intéressés (gratuite), 

pour des ateliers en autonomie.  

 

La thématique de l’édition 2020-21 étant les fleurs et la forêt 

magique, vous êtes invités à créer des fleurs en bois flotté afin 

d’aménager cet hiver dans Evian des parterres de fleurs ! Vous 

pouvez également créer arbres et sapins en bois flotté ou des 

mobiles pour les plus petits. C’est la fête des fleurs, faites des fleurs! 



Tricot et bois flotté 
Les flottins tricotent depuis quelques années ! Et nous avons pensé à vous proposer des 

ateliers à faire avec les grands-parents avec une continuité en classe ! 

 
1. Réalisation de bouquet de fleurs mélangeant laine & bois flotté 
 
Comment réaliser un bouquet de fleur ? 

Voici ce dont vous avez besoin : de la laine (de la couleur que vous voulez), de la laine verte, des tiges 

déformables / chenilles vertes, de la colle pour tissu (pistolet à colle), des ciseaux, une fourchette. 

 

Placez la tige sur le côté de la fourchette. Enroulez de la laine de couleur autour de la fourchette et de la 

tige. Laissez dépasser un morceau de tige d'environ 3 cm. Enroulez le fil environ 25 à 30 fois autour de la 

fourchette. Pliez la longue tige verte à 90° autour du fil. Enroulez le petit bout de tige restant 3 fois sur lui-

même, pour bien accrocher la fleur et la tige.  

Coupez un morceau de 10 cm de laine verte et attachez-le autour de la base de la fleur. Retirez la laine 

jaune de la fourchette.  

Attachez soigneusement la laine verte. Coupez les extrémités de la laine verte. Coupez un morceau de 

20 cm de laine verte. Ajoutez un point de colle près du nœud vert et fixez-le ici. Enroulez la laine verte 

autour de la fleur du noeud jusqu'à la base de la tige.  

Coupez les boucles de laine jaune avec des ciseaux. 12. Utilisez une fourchette pour démêler les 

fils. Ébouriffez la laine jaune et enlevez les éventuels fils en trop.  

 
2. Réalisation de mobiles mélangeant laine & bois flotté 
 

Faites réaliser les pompons à la maison avec les grands-parents pour permettre un échange 

intergénérationnel et avec de la laine de récupération . 

Puis en classe, faites travailler l’imaginaire et réaliser des mobiles de toutes sortes ! 

En classe, créer de magnifiques mobiles qui seront exposés sur le village. 
 

 

Intérêt pédagogique : Avec du bois flotté et de la laine de récupération,  on peut 

transformer le tout en une œuvre originale. Les mobiles ainsi que les bouquets de 

fleurs réalisés dans le cadre des ateliers pourront être exposés sur le village. 



L’élixir flottin 
Récoltez des pommes et venez presser votre 

propre jus !  

 

Aujourd’hui, énormément de pommes ne sont plus ramassées… Or, 

elles constituent la base du fameux « élixir flottin » qui, 

comme chacun sait, assure la légendaire bonne 

humeur des flottins ! Aussi invitons-nous chaque élève, 

chaque classe à se mobiliser afin de récolter un 

maximum de pommes, que ce soit dans les jardins 

familiaux ou bien sûr dans les vergers des alentours. 

N’hésitez pas à contacter votre mairie car de 

nombreux pommiers n’attendent que d’être 

ramassés ! 

Les fruits seront récoltés soit pendant le temps scolaire, 

soit par les élèves durant leur temps libre et amenés 

sur le « Fabuleux Village », du 10 au 19 décembre. Ceci 

afin de les transformer en jus grâce à une unité de 

pressage avec des professeurs et des étudiants du 

lycée agricole de Poisy (ISETA).  

Les écoles pourront récupérer le jus mis en bouteille le 

jour-même. 

INFORMATION PRATIQUE : 

Dix kilos de pommes rapportent deux litres de jus.  

Alors, n’hésitez pas à faire appel à votre mairie, aux 

parents d’élèves, à vos voisins ou amis pour partici-

per à la récolte de pommes ! 

A noter que les classes participantes pourront vendre 

leurs bouteilles. Les Flottins souhaitent que l’argent 

récolté serve à l’action culturelle de l’école. 



Etiquettes flottines 
 

Chaque élève - ou chaque classe - 

créera une étiquette qui sera 

apposée sur les bouteilles de jus de 

pomme « élixir des flottins ».  

 
 

Un jury choisira la plus belle 

étiquette et décernera le prix de la 

meilleure étiquette des Flottins 

parmi toutes celles proposées par 

les écoles. L’école gagnante se 

verra décerner un prix... Alors, tous à 

vos crayons de couleur ! 

 



Moments contés 

Les flottins et les flottines prennent un malin plaisir à raconter leurs drôles d’histoires... 

Venez leur rendre visite sur le “Fabuleux Village” et profitez d’un moment privilégié avec votre 

classe, entre poésie et facéties ! 

Démarche à suivre : 

 

1. Choisissez le jour et l’horaire de votre venue  

du 13 au 17 décembre et du 3 au 7 janvier. 

2. Un flottin sera là pour vous accueillir avec deux autres 

classes. 

3. Pendant 30 minutes, il vous contera de belles histoires. 

4. Puis, vous pourrez explorer le village en accès libre 

5. Enfin, on terminera par un instant gourmand, où chocolat 

chaud et petits gâteaux vous seront offerts. 

 

Coût :  Gratuit pour les écoles ayant participé  

  à notre projet. 

  Sinon, nous demanderons une participation 

  d’1€ par enfant. 



Suggestions de lecture sur le thème des fleurs et de la forêt... 

Une forêt - dès 3 ans - Marc Martin -  

Circonflexe (2013) - Au début, il y avait 

une forêt. Puis l'homme a 

commencer à abattre les arbres pour 

construire… D'une manière simple et 

délicate, cette histoire nous explique 

combien il est important de préserver 

la nature. 

L’Arbre - 6 à 9 ans - Marc Daniau -  

S e u i l  j e u n e s s e  (20 07 )  -   

« Tu sais, tous mes bourgeons se 

souviennent du premier bourgeon 

que j'étais. Les nervures de mes feuilles 

racontent mon histoire. Mais qui 

prendra le temps de la lire ? » 

Chapeau les Champignons - dès 4 

ans - Fleur Daugey -  Broché (2016) - 

 Ni végétaux, ni animaux : les 
champignons sont des champignons, un 
point cest tout ! En termes scientifiques, 
on dit quils constituent un règne à part, 
celui des « fungi ». Le pied et le chapeau 
du champignon ne constituent que la 
partie émergée de liceberg... Pour tout 
savoir sur les champignons  

Arbres - 5 à 7 ans - Carme Lemniscates - 

Circonflexe (2019) - 

Un rappel de l'importance des arbres pour 

l'environnement et le quotidien des hommes. 

L'album évoque notamment les nombreux 

rôles qu'ils occupent : nettoyer l'air, abriter 

les animaux ou encore donner des fruits. 

L'arbre du bonheur - dès 3 ans - Donna lukas 

et Tereasa Surratt - Kimane Editions (2018)  

Charlie est très attachée à l'arbre sur lequel 

son grand-père a installé une balançoire. Ce 

dernier disparaît alors que le printemps revient 

et aucun bourgeon n'apparaît sur les 

branches. L'arbre doit alors être abattu. Les 

villageois et les animaux s'unissent pour le 

sauver et décident de construire un chalet à 

partir du tronc de l'arbre. Un album inspiré 

d'une histoire vraie.  

Fleur - dès 3 ans - Benoît Charlat - L’école 

des loisirs (2010) - 

 

Préférez-vous le chocolat ou les fleurs ? A 

chacun ses goûts. Le pingouin lui, aime les 

deux. Après cette lecture, on n'a qu'une 

envie : manger du chocolat et offrir des 

fleurs !  

http://www.amazon.fr/gp/product/2878336550/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2878336550&linkCode=as2&tag=lacladejen-21&linkId=GFRG5WDIKGIIHBMB
http://www.amazon.fr/gp/product/2020965615/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2020965615&linkCode=as2&tag=lacladejen-21&linkId=E7QOXLHSM6Y4NQCF
https://www.amazon.fr/gp/product/2378622457/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2378622457&linkCode=as2&tag=desalbumsenma-21&linkId=f9bff024098db4f0b3065e738374b5d7
https://www.amazon.fr/gp/product/2378622457/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2378622457&linkCode=as2&tag=desalbumsenma-21&linkId=f9bff024098db4f0b3065e738374b5d7
https://www.amazon.fr/gp/product/236808584X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=236808584X&linkCode=as2&tag=desalbumsenma-21&linkId=ffef5530c5fcbe8be31631e1e75dd57c
https://www.amazon.fr/gp/product/236808584X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=236808584X&linkCode=as2&tag=desalbumsenma-21&linkId=ffef5530c5fcbe8be31631e1e75dd57c
https://www.amazon.fr/gp/product/2378622457/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2378622457&linkCode=as2&tag=desalbumsenma-21&linkId=f9bff024098db4f0b3065e738374b5d7
https://www.babelio.com/auteur/Benoit-Charlat/92109


L'Arboretum - dès 5 ans - Nancy Guilbert et 

Anna Griot - Editions Courtes et Longues 

(2018) 

 Un enfant se perd dans une forêt. Là, il 

découvre les mille essences d'arbres qu'elle abrite, 

toutes si extraordinaires qu'il veut les emporter 

avec lui. Un album invitant les petits à se 

constituer un herbier. 

Le petit arbre qui voulait devenir un nuage  - 

dès 3 ans - Agnès Ledig et Frédéric Pillot - 

Albin Michel-Jeunesse (2017) 

 Un nuage blanc se pose contre un petit tilleul. 

Alors les deux se mettent à discuter : l'arbre 

aimerait voyager comme le nuage mais ce 

dernier préférerait être enraciné dans la terre 

et voir chaque jour les oiseaux lui rendre visite.  

Ma petite forêt - dès 3 ans - Katrin Wiehle - 

Helium (2013) 

Que se passe-t-il dans ma petite forêt ? dans 

cet imagier, on peut aller se promener pour 

découvrir la faune et la flore de la forêt. Les 

animaux et les plantes (le renard, l'écureuil, 

les glands, les châtaignes) sont illustrés dans 

des tons "naturels" (ocre, vert...), pour cette 

collection 100 % nature !  

Les animaux de la forêt - dès 6 ans - 

Pascal Hédelin - Milan jeunesse (2012) 

Pourquoi y a-t-il des animaux dans les 

forêts ? Est-ce que les animaux 

dorment la nuit ? Les animaux ont-ils 

froid l'hiver dans la forêt ? Des feuilles 

ça peut suffire comme repas ?   

La Fleur - dès 3 ans - Claude 

Delafosse - Gallimard. 

Crocus, pissenlits et fleurs rares : 

quelle est leur histoire, de la graine 

à la fleur et de la fleur au fruit ? 

Apprenons à les connaître et à les 

reconnaître.  

Je suis petite ... mais mon arbre est 

grand ! - dès 3 ans - Christine Beigel - 

Rébecca Dautremer - Magnard 

j e u n e s s e  ( 2 0 0 3 )  -  

Une petite fille vit sur un arbre. Elle vit 

dans un arbre généalogique et 

propose au lecteur une promenade 

sur chaque branche à la rencontre 

de ses frères et soeurs, de ses 

parents, de ses oncles et tantes ainsi 

que de ses grands-parents et arrières

-grands-parents.  

https://www.amazon.fr/gp/product/2352901936/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2352901936&linkCode=as2&tag=desalbumsenma-21&linkId=733e297ab551c1786a969aa2dd604d12
https://www.amazon.fr/gp/product/2352901936/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2352901936&linkCode=as2&tag=desalbumsenma-21&linkId=733e297ab551c1786a969aa2dd604d12
https://www.amazon.fr/gp/product/2226401598/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2226401598&linkCode=as2&tag=desalbumsenma-21&linkId=f6a557dcfd1994f2a0cc30df8bc2c08a
https://www.amazon.fr/gp/product/2226401598/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2226401598&linkCode=as2&tag=desalbumsenma-21&linkId=f6a557dcfd1994f2a0cc30df8bc2c08a
http://www.amazon.fr/gp/product/2330022557/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2330022557&linkCode=as2&tag=lacladejen-21
https://www.amazon.fr/gp/product/2352901936/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2352901936&linkCode=as2&tag=desalbumsenma-21&linkId=733e297ab551c1786a969aa2dd604d12
http://www.amazon.fr/gp/product/2745958526/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2745958526&linkCode=as2&tag=lacladejen-21&linkId=PK72PNSDGKWB3H6G
http://www.amazon.fr/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fsuis-petite-mais-arbre-grand%2Fdp%2F2210979862%2Fsr%3D11-1%2Fqid%3D1168338643&tag=desalbumsenma-21&linkCode=ur2&camp=1642&creative=6746
http://www.amazon.fr/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fsuis-petite-mais-arbre-grand%2Fdp%2F2210979862%2Fsr%3D11-1%2Fqid%3D1168338643&tag=desalbumsenma-21&linkCode=ur2&camp=1642&creative=6746
http://www.amazon.fr/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fsuis-petite-mais-arbre-grand%2Fdp%2F2210979862%2Fsr%3D11-1%2Fqid%3D1168338643&tag=desalbumsenma-21&linkCode=ur2&camp=1642&creative=6746
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Alain Benzoni et Aurélie Lascaux 

BP 40023 – 74501 Evian cedex 
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+ 33(0)6 15 17 19 66 

aurelie@theatre-toupine.org 

 
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 
 

Direction générale et artistique 

Alain Benzoni, Théâtre de la 

Toupine 

+33 (0)4 50 71 65 97 

spectacles@theatre-toupine.org 

 
Organisation générale 

Théâtre de la Toupine, Alain 

Benzoni, Aurélie Lascaux, Chloé 

Marbehan, Justine Franc. 

L’équipe artistique 

Auteur-metteur en scène : Alain Benzoni 

Sculpteurs : Régis Beaumont, Vanly Tiene, les élèves d’écoles des 

beaux-arts de France,  les associations locales, les écoles primaires, 

collèges, lycées, les particuliers… 

Conteurs, comédiens, musiciens, circassiens : Mélanie Baxter-Jones, 

Michel Boutran, Emmanuel Cheau, Danièle Christmann, Violette 

Daré, Gaël Lefeuvre, Camille Lei,  Jacques Martin, Luce Martin, 

Nicolas Perrillat, Jessica Ros, Michel Rousseau, Sylvie Santi, Anaïs 

Serme, Francis Thévenin, Serge Valentin. 

Les Manèges et les Jeux : Maxence Gbaka, Patrick Geslin, Thierry 

Leest, Cyrille Louvel, Etienne, Clémence Perrillat-Mercerot. 

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'objet –, 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 individuels à propulsion parentale : « Zanimal – le Carrousel Eclaté » et, en 2019, « Brut de Bestioles – le manège à 

balader ». Dernière création en date : « Boule de Neige », un spectacle déambulatoire rafraîchissant ! 

Le Théâtre de la Toupine, c’est aussi la création, la conception, la programmation artistique d’événements culturels dont le festival in-

ternational de spectacles jeune public "Au Bonheur des Mômes" (Le Grand-Bornand) ou le festival des arts de rue "Bonjour l'Hi-

ver" (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 ! 

Ils font les flottins 

mailto:spectacles@theatre-toupine.org
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Le Fabuleux Village ou la légende des flottins 

Pour plus de détails et d’informations, merci de nous contacter... 

Théâtre de la Toupine 

Chloé Marbehan, Justine Franc, Aurélie 

Lascaux & Alain Benzoni 

 

851 avenue des rives du Léman 

BP 40 023 - 74500 EVIAN 

04.50.71.65.97 

diffusion@theatre-toupine.org 

www.theatre-toupine.org   -   www.lefabuleuxvillage.fr 


