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

Alain Benzoni

« 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.
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2/ Quinze ans d'enchantement !
3/ Un Noël alternatif et fantasque
4/ Du nouveau en 2021
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7/ Un événement éco-responsable
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10/ A la lisière du village
11/ Le Fabuleux Village « pratique »
12/ Ils font les flottins

Le Fabuleux Village convoquera cet hiver encore l’imaginaire et la féérie pour une 
plongée poétique et décalée dans le drôle de monde des flottins. Un rendez-vous 
singulier au cœur de l’hiver qui durera cette année 6 jours de plus.

Quinze ans d’enchantement !



Evian toute entière se métamorphose en plein cœur de l'hiver, au moment des fêtes depuis 15 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. Au sein de ce décor, flottins et 
flottines baguenaudent en toute liberté. Ils n'hésitent pas à interpeller le public pour narrer 

leurs dernières histoires ou à taquiner parents et enfants.
Prêts pour des rencontres poétiques ou détonantes dans un décor de sculptures  

de chimères ? Le "Fabuleux Village", c'est un événement culturel hors norme qui prend  
résolument le contre-pied des Noëls mercantiles. On entre dans une bulle de rêve et de 
poésie où rien n'est à vendre, où tout est à rêver et à imaginer.

  Ateliers flottins

        Du nouveau en 2021  

   Un Noël alternatif et fantasque

Un nouveau site internet pour les 15 ans de l’événement 
Navigation plus fluide, usage simplifié, notre nouveau site s’enrichit de contenus 

photographiques et vidéo. En prime, de nouvelles fonctionnalités comme la billetterie des 
balades contées. La mise en ligne est prévue début septembre.

Immersion dans la forêt magique 
Une forêt "flottine" grandeur nature verra le jour lors de cette édition 2021.  

Les flottins inviteront les promeneurs à s’immerger entre arbres et créatures de 
légende sculptés. Dans la continuité de la dernière édition, certaines 

sculptures vont également se "végétaliser" en intégrant en leur sein 
des plantes. De quoi faire voyager les esprits, réveiller les sens 
et réfléchir au monde qui nous entoure !

« Flottinus Plumus Gigantus »
Cette année, les flottins n'arriveront pas 

par voie lacustre comme à leur habitude. 
Un drôle d'oiseau de 5 mètres de haut et 7 mètres 

d'envergure les amènera jusqu’à leur village.
Le 10 décembre 2021 à 18h30, quai des flottins

Les flottins font leur bal… solidaire !
Pas de danse, airs entraînants… ça va valser chez les flottins ! Le 28 décembre 
aura lieu un grand bal animé par "All Rythmics", le groupe préféré des 

habitants du "Fabuleux Village". Ce dernier sera assorti d'une vente aux 
enchères de sculptures flottines et d'œuvres réalisées par des artistes 

locaux. L'argent récolté sera reversé au profit de l'association évianaise  
« Accueil et Partage ».
Le 28 décembre 2021 à 20h, Palais des festivités

Nouvel espace enfants devant le Palais Lumière
Les flottins investissent l’extérieur de ce beau monument pour en faire un 

lieu spécialement dédié aux petits !

Les Trico'thés 
Depuis 2019, une équipe de tricoteuses bénévoles 
confectionne bonnets et écharpes lors des désormais fameux 
"Trico'thés" organisés régulièrement dans l'année par le 
Théâtre de la Toupine. Fabriquées à partir de pelotes de laine 
non utilisées, toutes les pièces sont estampillées "Fabuleux 
Village" et mises en vente pendant l’événement dans l’antre des 
flottins.
Rendez-vous "Trico’thés" les 23 septembre, 12 octobre et 4 novembre 2021, 
de 14h à 17h au Théâtre de la Toupine 
Inscriptions au 04 50 71 65 97 ou par mail à fabuleuxvillage@theatre-toupine.org

La Fabrik’ à flottins 
A l'origine, le concept du "Fabuleux Village" réside dans l'idée 
que l'art peut s'avérer incroyablement fédérateur. Le bois  
flotté est à la portée de tous... Et chacun d'entre nous peut 
non seulement imaginer, mais aussi donner vie à une 
sculpture flottine. C'est pourquoi un dispositif d'action 
culturelle en direction du monde scolaire, du monde 
associatif au sens large – culturel, sportif ou 
autre – et des habitants est mis en place lors 
de chaque édition. De nombreux ateliers  
encadrés par nos sculpteurs débouchant sur 
des créations tous azimuts sont organisés 
tout au long de l'année. 
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 des flottins... Et pour clôturer 
la séance, chacun amène un goûter à 
partager. Toutes les réalisations sont  
exposées sur le "Fabuleux Village". 
Adresse manuelle, réflexion créative et 
convivialité au programme ! 
Rendez-vous "Fabrik’à flottins" les 22 septembre,  
13 octobre et 10 novembre 2021, de 14h à 17h,  
au Théâtre de la Toupine
Inscriptions au 04 50 71 65 97 ou par mail  
à fabuleuxvillage@theatre-toupine.org



Un événement éco-responsableFlottineries 
diverses et variées

Abondance & bois flotté
Il paraît que le Berthoud serait le plat préféré des flottins. 

Préparé à partir d'Abondance, fromage "A.O.C" typique 
de la gastronomie savoyarde, cette recette chablaisienne  

est probablement la moins connue des spécialités 
montagnardes de fromage fondu. Elle vient d’ailleurs de 

décrocher le label européen "spécialité traditionnelle garantie", 
ce qui permet de la protéger contre toute dénaturation. Une 

histoire et une saveur unique à découvrir ou redécouvrir dans les 
restaurants ou fromageries partenaires du "Fabuleux village".

L’antre 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’historique 
buvette Cachat dans la rue 
Nationale. Elle accueillera cet hiver 

encore une galerie et une boutique 
flottine où l'on retrouvera nos bonnets 

et écharpes tricotés « maison ».
Ouvert du 10 décembre au 8 janvier

De 10h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h, sauf le 24/12 et 
le 31/12 de 10h30 à 12h15  et de 14h30 à 18h ; le 25/12 et le 1/01 de 14h30 à 19h 

Le calendrier de l’Avent 
Afin de patienter avant l’arrivée des flottins, les commerçants d’Evian  

invitent le public à participer à un calendrierde l’Avent géant  
dès le 1e décembre. 
Installé à l’extérieur de la Buvette Cachat, 

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.

Du 1e au 24 décembre, Buvette Cachat, Rue Nationale

Dans l’œil du photographe
Le concours "Photoflottine" permet au public de participer à l'événement par le biais 

de la photographie. Chaque jour, un jury détermine un cliché gagnant qui paraît dans  
"Le Dauphiné Libéré". A l'issue du "Fabuleux Village", parmi les 30 photos primées et publiées, 

trois se voient récompensées ! La valeur de la totalité des lots est de plus de 3500 €.
Clichés à envoyer sur fabuleuxvillage@theatre-toupine.org, parution de la 1e photo le 12 décembre

Depuis le début de l'aventure, les flottins mettent un point d’honneur à réduire leur empreinte sur la planète : 
• Création de sculptures réalisées à partir du matériau de récupération par excellence, le bois flotté ramassé aux abords du lac Léman
• Proposition artistique à forte sensibilité écologique : balades contées sur un bateau électro-solaire, 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 atelier par des personnes en 
situation de handicap 
• Incitation au covoiturage et à prendre le bateau pour se rendre sur l’événement
Cette année, le thème choisi va dans le même sens : proposer une immersion dans la forêt magique, c'est aussi 
permettre au public et notamment aux enfants de prendre conscience de la fragilité de la nature qui nous 
entoure.
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Le "Fabuleux Village", Tome 15  

650 sculptures exposées avec plus de  350 tonnes de bois flotté ramassées

30 jours d’événement 
100% gratuits, avec 5 temps forts : l’ouverture et la clôture du "Fabuleux Village", l’arrivée et le 
départ du père Noël, le grand bal des flottins

4 semaines de montage et 3 semaines de démontage 

20 flottins et flottines  
conteurs, comédiens, musiciens, circassiens professionnels  

Plus de 350 000 spectateurs  
présents sur 3 semaines lors de l’édition 2019
 
Participation depuis le Tome I de  
56 associations, 
40 écoles, 5 collèges, 4 lycées et 3 autres lieux de formation

157 sculpteurs professionnels  
- et en apprentissage – exposés

10e
 édition du concours « Photoflottine » 
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Les grands rendez-vous
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 drôle de petit peuple investit le "Fabuleux Village" pendant trois semaines. Ambiance de feu garantie pour célébrer une arrivée 
en fanfare !
Vendredi 10 décembre à 18h30, quai des flottins

Elixir flottin
On découvrira les 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 grâce à l’atelier mobile de pressage de pommes de l’Iseta (l’Institut des sciences de 

l'environnement et des territoires d'Annecy), partenaire de l'événement.
Du 10 au 21 décembre, Tanière des flottins

Un père Noël en terres flottines
Avant sa grande tournée, le bonhomme rouge ne déroge pas à la tradition et rend chaque 
année visite aux flottins. Au fond de sa hotte, notre généreux père Noël aura plus d'une 
histoire à raconter aux bambins. Et cet hiver, lors de son arrivée, on lèvera les yeux au 
ciel… il devrait sortir des nuages !
Arrivée spectaculaire du père Noël le mercredi 15 décembre à 18h00 (quai des flottins) 

et, tournée de cadeaux oblige, départ prévu le mardi 24 décembre à 17h30 (place 
Charles De Gaulle)

Intermède lacustre
C'est à bord de l'Agrion, bateau électro-solaire, qu’un flottin vous contera ses délicieuses histoires. On voguera vers les 
rives du "Pré Curieux" qui sera le théâtre d’images fantastiques…
Les 18-19, 22-23, 29-30-31/12 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

Contes et folie douce
Des histoires qui parlent d’un incroyable petit peuple et de son inaltérable candeur. Des histoires pour tous qui font 
rêver, sourire, rire, imaginer. 
Du 18 décembre au 2 janvier

De 16h à 17h, rendez-vous place Charles De Gaulle
Dès 4 ans - gratuit - jauge limitée

Le grand bal solidaire des flottins
Nouveauté 2021 : bal et vente aux enchères… On danse ?

 Le 28 décembre 2020 à 20h – billets à 10 €, gratuit pour les enfants -  
Palais des Festivités

Une page se tourne
Après trois semaines passées avec la tête dans les étoiles,  

il est grand temps pour les flottins de regagner leurs 
chères montagnes enneigées. Chut… surprise en vue !

 Samedi 8 janvier 2021 à 17h30, place Charles de Gaulle

Demandez le programme !
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

Pause musicale 
Chaque jour, les flottins musiciens s’en donnent à cœur joie dans leur 
kiosque à musique. On ouvre grand les oreilles et on se déhanche au 
rythme de leurs airs entraînants ! 
Tous les jours, 15h30 et 18h, place Amédée V

Tournicoti de manèges écolos
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

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

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'animent 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

A la chasse aux mots 
A la façon d'un "cadavre exquis", on glane 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 mini-trésor sera dévoilé. 
Le 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 l'hôtel 
Hilton et le Palais Lumière.
Tous les jours, de 15h à 19h

Au jour le jour



L'exposition du Palais Lumière
A ne pas manquer : à l’occasion du  
40e anniversaire de la disparition d'Alain 
Le Foll, une exposition permettra de 
découvrir l'œuvre de ce grand maître 
de l'imaginaire. 
26 juin 2021 – 2 janvier 2022

Le "fabuleux imaginaire" 
Un flottin-conteur viendra égayer de ses mots doux les allées de 
l'exposition du Palais Lumière…
Les 11, 12, 17, 18, 19, 24, 26, 31 décembre, 2  janvier, à 15h30

Atelier « Le petit terrarium »  
Grâce à des éléments naturels glanés ici ou là, composez votre 
petit terrarium. Intervention d’un conteur sur le thème du jardin 
imaginaire 
Palais Lumière, 14h-17h. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 mn) 
5€/enfant et 8€/adulte. Sur réservation (nombre de places limité) Billetterie

Balades contées en bateau
Les 18-19, 22-23, 29-30-31/12 à 17h20 et 18h10 
Dès 4 ans - billets à 6 € - Jauge limitée :  
réservation sur le site internet www.fabuleuxvillage.fr
Départ : ponton des flottins

Le grand bal solidaire des flottins
Billets à 10 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Le 28 décembre à 20h
Jauge limitée : réservation sur le site internet 
www.fabuleuxvillage.fr

Où et quand ?
Les sculptures sont installées partout dans le  
centre-ville d’Evian du 10 décembre au 8 janvier.  
Les flottins sont présents tous les jours de 15h à 19h.

Le Fabuleux Village 
"pratique" 
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Laissez-vous surprendre au hasard des rues, 

des places et des commerces...

Le Fabuleux Village

Place de la  
Porte d’Allinges

Place de la  
Monnaie

Rue des Jeux

Place 
Jean Bernex

Palais Lumière

Franprix

Place Amédée V

Place de la  
Libération

Hotel
Hilton

A la lisière du village 
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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 !
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Programme susceptible de modifications 
en fonction de la situation sanitaire.



L’équipe artistique
Auteur-metteur en scène : Alain Benzoni

Sculpteurs : Régis Beaumont, Vanly Tiene, les élèves des écoles des beaux-arts de Aix-en-Provence, Besançon, Cergy, Dunkerque-
Tourcoing, Lille, Nice (Maxime Chkoulanov, Camille Haccuria, Kaibo Li, Yanping Lu, Myriam Pastor Bono, Mariam Radwan, Kairui 
Yao, Yuqi Zang), 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, 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, Thierry Leest, Cyrille Louvel, Etienne Leclerc, Clémence Perrillat-Mercerot, 
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 individuels à propulsion parentale avec « Zanimal – le Carrousel Eclaté » et « Brut de Bestioles – le manège à balader ». 
Dernière création en date « Boule de Neige », un cabinet de curiosité ambulant sur le thème de l’Alpe mythique !

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 Auvergne Rhône-

Alpes et bien au-delà !

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  
Textes de Aurélie Lascaux et Fabienne 
Bachelard

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,  
Justine Franc, Aurélie Lascaux,  
Chloé Marbehan, Clémence Perrillat-Mercerot, 
Juliette Vasseur.

Ils font les flottins...
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