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La légende du  
   petit peuple 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 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...



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.

     Nouvelle thématique flottine 2022  
Prenez garde, monstres lacustres et autres "poiscailles" vont sortir de nos filets ! 

2. Un village de bois flotté   
habité de créatures fantastiques

3. Bois flotté    
 ou saltimbanques ?

Entre un parc de sculptures constamment renouvelé et une 
mise en lumière savamment orchestrée selon les heures de la 
journée, le Fabuleux Village invite chaque année le public à un 
voyage dans l'imaginaire. Les sculptures, à tous les coins de rues, 
s'imposent en effet comme un décor à part entière. 

Animaux fantastiques, cabanes accueillantes, personnages 
étonnants, installations aux confins de l'abstrait... A l'origine, 
ces sculptures sont nées de l’observation des éléments naturels 
formant l’environnement des rives du Léman : eau, cailloux, 
mousse et bois flotté, bien sûr. Ce dernier acquiert une fois mis au 
sec, son bel aspect poli après moult péripéties à travers torrents 
de montagnes, rivières, Rhône et lac Léman. Ainsi, des sculpteurs 
de tous horizons travaillent bien en amont du Fabuleux Village afin 
de donner vie à ce monde totalement improbable et mystérieux. 
Notre équipe de sculpteurs se renouvelle régulièrement avec 
l'accueil, notamment, d'étudiants des Beaux-Arts.

Pendant l'événement, un "flottin-sculpteur" assemblera des 
montagnes de "petits riens" afin de donner naissance à une 
nouvelle œuvre.

Flottins, flottines...
Au sein de ce décor, flottins et flottines baguenaudent à leur aise. 
Ils n'hésitent pas à interpeller le public pour narrer leurs dernières 
histoires ou à taquiner parents et enfants.
Prêts pour des rencontres intimistes ou détonantes... au détour de 
sculptures de chimères ?

2. Un village de bois flotté   
habité de créatures fantastiques



4. Du nouveau dans la besace des flottins ! 
Pédalons pour éclairer le sapin de Noël !
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 ! 

Tableaux lacustres
Comme échoués sur les quais d’Evian, on découvrira 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". Enfin, une sculpture géante sera échafaudée en 
direct par un flottin sculpteur.

Un environnement sonore repensé
Les flottins reviennent avec une nouvelle bande-son pour les accompagner 
dans leurs péripéties. Créée par le compositeur chablaisien Jérôme Vittoz, 
elle permettra au public de s'immerger dans le monde merveilleux des 
flottins. A retrouver sur la place Charles de Gaulle jusqu'en début de soirée.

L'expo-vente solidaire
Après un appel auprès des artistes de la région, plus de 100 œuvres d'art ont 
été récoltées : peintures, sculptures, céramiques, mosaïques, photographies 
seront vendues 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 solidaires.
Palais Lumière, quai Albert Besson. Du 20 décembre au 2 janvier, de 14h à 18h. 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier`

Colorier les flottins
Les plus petits pourront donner des couleurs aux flottins ainsi qu'aux 
différents pères Noël présents sur les affiches depuis la 2e édition du 
Fabuleux Village. On retrouvera ce cahier de coloriage en vente dans l’Antre 
des flottins, rue Nationale.

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. Non loin, ses nouveaux amis joueront 
également leur petite musique, entre trompette, violoncelle et harpe.  

Piano flottin à roulettes 
Installé sur un triporteur à roulette, un flottin pianiste va déambuler en 
musique pour des instants suspendus.

Points névralgiques réinventés  
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 de nouvelles animations.

Feux follets flottins
Un peu partout, là où vous ne les attendez pas, des performances 
autour du feu !

Concert "percus" pour petits flottins
Entre 150 et 180 enfants des écoles primaires d'Evian et du conservatoire 
de musique joueront un grand concert percussif  dans les rues d'Evian ! 

5. C'est ça, l'esprit flottin !
"Ecolo-flottin" 
Si l'écologie est au cœur des préoccupations actuelles, le Fabuleux Village mêle sans complexes développement durable et culture. Depuis maintenant 
16 ans, les flottins mettent un point d'honneur à respecter 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 : 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
• Incitation à la mobilité douce (covoiturage et bateau) pour se rendre sur l’événement

Depuis 2 ans, nous choisissons des thématiques "nature" : la forêt en 2021 et le monde marin, cette année. Une autre façon de faire prendre conscience 
au public, notamment aux enfants, de la fragilité du monde qui nous entoure.

Fédérateur et solidaire
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. De même que la forme d'un nuage peut nous entraîner dans la rêverie, chaque morceau de bois flotté recèle une grande force d’évocation. 
Et souvent, ce n'est pas tant le sculpteur qui "veut", mais plutôt le bois qui "suggère". 
Du bois flotté ? Des sculptures ? Tout le monde s’attelle à la tâche : sculpteurs professionnels, étudiants en écoles d’art mais aussi scolaires, associations... 
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 réalisées étant exposée sur le Fabuleux Village. 

Quant à nos conteurs – professionnels –, ils participent 
au projet en intervenant en amont de l'événement dans 
les écoles primaires et collèges des alentours. Les élèves 
inventent leurs propres histoires "flottines" ou encore de 
petites phrases poétiques ensuite retranscrites sur les 
vitrines des magasins de la ville. 

Les services municipaux de la ville d'Evian prennent eux 
aussi largement part à l'événement : transport du bois flotté, 
mise en place des décors dans les rues, mise en lumière.

Enfin, le Fabuleux Village est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Des sculptures sont également réalisées par 
des personnes en situation de handicap.



6. De fabuleux rendez-vous
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 !
Le vendredi 9 décembre à 18h30, quai des flottins

Père Noël en goguette
Le père Noël ne dérogera pas à la tradition et rendra visite comme
chaque année à ses amis flottins. Savoureuses anecdotes de
tournées, péripéties de rennes ou descentes rocambolesques de
cheminées... Il sera intarissable sur ses dernières péripéties ! 
Comptez sur une arrivée spectaculaire et, tournées des cadeaux 
oblige, un départ non moins retentissant !
Arrivée le mercredi 14 décembre à 18h, parade depuis l'avenue Jean Léger 
jusqu'à la place Charles de Gaulle
Départ le vendredi 24 décembre à 17h30, place Charles de Gaulle

Envolée de flottins
Le moment où l'histoire se termine... Après trois semaines de poésie, 
les flottins regagneront leurs montagnes enneigées. 
Le lundi 2 janvier à 17h30, départ place Charles de Gaulle

Histoires flottines
Des légendes qui parlent d’un 
incroyable petit peuple et de son 
inaltérable candeur. Des histoires 
pour tous qui font rêver, sourire, 
rire, imaginer à retrouver tous les 
jours 
Du 17 décembre au 1er janvier.
De 16h à 17h, rendez-vous place 
Charles De Gaulle
Dès 4 ans - gratuit - jauge limitée

7. De-ci de-là 
Tournicoti de 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. "Bestiaire Alpin", "Un Vache de Manège et son Orgameuh", "La 
Cabane de Jardin", "L'Orgarêve et ses Joyeux Nuages" et "Brut de Bestioles" 
vous emmèneront dans leur tendre univers...
Tous les jours, de 15h à 19h, là où vous ne les attendez pas !

Monstres Jeux
Fabriqués à partir de vieux bois, de bois flotté et de matériaux 
hétéroclites, une douzaine d'objets ludiques non identifiés s'animent 
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...
Tous les jours, de 15h à 19h, rue Bugnet

Aventures flottines
Les flottins en herbe pourront se lancer dans une quête mystérieuse qui les 
emmènera aux quatre coins du « Fabuleux Village ». Pour cela, il leur faudra 
suivre un chemin au fil des sculptures, sur lesquelles sera inscrit un mot. 
Ne restera 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

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 grands les oreilles et on se déhanche au 
rythme de leurs airs entraînants ! 
Tous les jours, 15h30 et 18h, place Amédée V

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

Photoflottine
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 ! Cette année, 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 11 décembre.

L'exposition « Artistes voyageuses, 
l’appel des lointains, 1880-1944 » au Palais Lumière
On retrouvera les œuvres d’artistes dont les itinéraires ont emprunté les 
routes de l’ailleurs.
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 1e janvier. 
Tél. 04 50 83 15 90 

Histoires d'aventures
Un flottin-conteur viendra égayer de ses doux mots les allées de l'exposition 
"Artistes voyageuses".
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.
Les 22, 23, 29 et 30 décembre, à 14h-16h. Atelier 
précédé d’une visite de l’exposition. Pour les 6-12 
ans et sur réservation (nombre de places limité)



Le Fabuleux Village, Tome 16
650 sculptures exposées avec  

plus de  350 tonnes de bois flotté ramassées
25 jours d’événement 

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  

Plus de 390 000 spectateurs  
présents sur 3 semaines lors de l’édition 2021

 
Participation depuis le Tome I de  

56 associations, 
40 écoles, 5 collèges, 4 lycées et 3 autres lieux de formation

175 sculpteurs professionnels  
- et en apprentissage – exposés

11e
 édition du concours « Photoflottine » 

8. Les bons comptes 9. Le Fabuleux Village 
      "pratique" 

10. Les lieux du Festival
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. Cependant, 
suivez le chemin et vous trouverez des flottins par-ci, par-là !

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 à déguster. Le tout issu de filières locales ou bio.
Tous les jours, de 15h à 19h, place de la Tanière (parking de Narvik)

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.
Ouvert du 9 décembre au 2 janvier, 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 calendrier de 
l’Avent géant dès le 1e 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.
Du 1e au 24 décembre 

Où et quand ?
Les sculptures sont installées partout dans le 
centre-ville d'Evian du 9 décembre au 2 janvier. 
Les flottins sont présents tous les jours 
de 15h à 19h.
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L’équipe artistique
Auteur-metteur en scène : Alain Benzoni

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, Emmanuel 
Cheau, Claude Courtieu, Danièle Christmann, Ismaël Fernandez, Quentin Hubert, Sandrine 
Jacquet, Paul Koechlin, Charlotte Kolly, Camille Lei, Thierry Leest, Jacques Martin, 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.

     Le Théâtre de la Toupine, 45 ans de rêves éveillés !
Implantée sur les rives du lac Léman en Haute-Savoie, la compagnie du Théâtre de la Toupine 

joue les joyeux trublions depuis 1977.

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 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 incontournables !

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

Direction générale et artistique
Alain Benzoni
+33 (0)4 50 71 65 97
spectacles@theatre-toupine.org

Organisation générale
Théâtre de la Toupine, Fabienne Bachelard,  
Alain Benzoni, Louise Frechina, Gaëlle Gasser, 
Aurélie Lascaux.

Ils font les flottins...
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