CONFLANS

DIMANCHE

28 OCTOBRE 2018
DE 11H À 19H

CHASSE AUX MONSTRES,
SPECTACLES ET ANIMATIONS !
VENEZ DÉGUISÉS ET APPORTEZ CE LIVRET !
Organisé par

76 R ue de la R épublique

Albertville

Sorcières et sorciers,
Aux branches de l’Arbre à Plumes, nous avons cueilli le ramage des
corbeaux et des oiseaux nocturnes ; au pied du tronc, crapauds,
araignées et serpents se sont glissés dans nos paniers. De ces
oripeaux vêtus et bestioles en poche, nous avons puisé aux sources de
l’imaginaire peur, plaisir, effroi et fantaisie, tous les ingrédients qui
devraient nous permettre de vous offrir la plus belle fête d’Halloween
à laquelle vous n’ayez jamais participée… parole de sorciers !
L’équipe de l’Arbre à Plumes

> Restauration à l’Arbre à Plumes de 11H à 18H (stand orange) : Menu des Sorciers,
crêpes salées et sucrées, boissons chaudes et fraiches, barbes à papa...
> De 11h à 16h :
- Chasse aux monstres
- Concours de chapeaux de sorcières
décorés à déposer sous le porche du
musée avant 16h. Résultats du concours
à 18h30 après le spectacle.
> De 11h à 17h :
- Jeux en bois ~ Jardins (gratuit)
- Ateliers d’Halloween ~ Salle Perrier
Bathie (1€ inscriptions obligatoires sur place)
- Maquillage ~ Grande place
(3€ inscriptions sur place obligatoires)

- Démonstration de Body Painting
- Village des sorciers : artisans et
producteurs locaux, vente de produits
- Spectacles de rue
- Animations musicales
- Buvette
- Et plein d’autres surprises !

> SPECTACLES :
- 13h30 : Gildas le Clown
- 14h00 : Sylvain le Magicien
- 14h30 : Fantasia
- 15h00 : Compagnie des
Cabaniers
- 15h30 : Sylvain le Magicien
- 16h15 : Démonstration de
body painting /
Pole Dance /
maquillage
- 17h00 : Turlututu
- 18h00 : Zumba zombie
- 18h30 : Résultats du concours
de chapeaux

Ô Besoin d’Air
2

3

1 - Porte de Savoie
2- Tour Ramus
3 - Fontaine Anselme
4 - Église Saint-Gras

5 - Château Rouge
6 - Porte Tarine
7 - Place de la Gde Roche
8 - Tour Sarrasine
9 - Château M. de Locatel
10 - Grande Place
11 - Maison Rouge
12 - Citadelle de Conflans
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1 . Visite avec tes parents les 6 lieux mentionnés sur la carte dans l’ordre que tu veux
2 . A chaque fois, tu obtiendras un indice que tu devras inscrire sur ta feuille
3 . Prends bien garde de ne pas aider les autres joueurs en partageant le fruit de tes
réflexions !!!
4 . Quand tu auras les 6 indices, tu devras réfléchir au mot mystère.
5 . Retourne à la guérite du maître du jeu pour avoir ta récompense !
Attention : les bonbons seront données dans la limite des stocks disponibles.
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S orciere

Z o mbie

L oup-Garou

V ampire

M omie

Dame-Blanche
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Village des
Sorciers
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Chasse aux
Monstres
Buvette, concours,
maquillage, Body
Painting, ateliers,
spectacles
Sirène et amoureuse errante
Jeux en bois

Mot
Mystere

_________
[_________]

Bon pour
une boisson
gratuite
au Barrock
le dimanche
28 octobre
2018
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(sans obligation
d’achat)

5, place Charle Albert - 73200 Albertville

5

TURLUTUTU
Un spectacle visuel drôle
et poétique, mélangeant
arts du cirque, clown et
magie avec pour finir une
grande illusion.
Au programme : jonglage avec des objets insolites, une machine infernale, apparition de
pièces et plein de choses encore.
Une création pleine de poésie et d’humour. Un spectacle qui parle sans paroles à
partager en famille.

Plus d’informations sur www.magicspark.fr

COMPAGNIE DES CABANIERS

ALBUM JEUNESSE (made in Savoie)
Partez en forêt avec Lapinours, un personnage attachant
au coeur d’une belle histoire à lire et à regarder pour les
enfants de 3 à 7 ans !
► 10% de réduction sur votre commande avec le
code CONFLANS2018 (valable jusqu’au 15 novembre 2018)
► Rendez-vous sur www.big-pepper.com !
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CAROLINE RAVENET, chargée de production :
Mail : musique.canaloc@gmail.com

Musiques des Pays d’OC (Provence,
Rouergue, Béarn, Pyrénées, Languedoc,
etc) et des Suds (orient, Italie, Brésil,
Argentine, Réunion, Antilles….).
Balades contées et musicales sur le
thème d’Halloween, « Martrou » en
provençal, venant de Samain, ancienne
fête celte marquant le début de la
nouvelle année.

07 88 08 85 08
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GILDAS LE CLOWN ET SA SORCIÈRE BIEN AIMÉE...

...déambulent dans les ruelles de Conflans...
Ils jouent des scénettes magiques au son de
l’orgue de barbarie... Lui jongle de ci... de là ...
Elle chante et tourne joyeusement... Attention à
l’araignée qui virevolte autour d’eux !

LA ZUMBA ZOMBIE

www.gildas-clown.com - 06 03 56 13 70

SYLVAIN
LE MAGICIEN

Depuis plusieurs années,
il émerveille les petits
et les grands avec sa
magie, ses sculptures
sur ballons et ses
numéros de ventriloque
dans une ambiance
humoristique,
féerique, unique,
et avec la participation
du public !
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Force et courage pour Jean-Marie Martin, coach sportif, professeur de zumba
et infatigable releveur de défis. Pour mettre en images et en musique cette
zumba zombie, qui mieux que lui et son ami Yohann Lemaire !
Déjà en ligne sur le facebook de l’Arbre à Plumes, la chorégraphie n’attend
qu’une chose : que vous la répétiez encore et encore pour être prêt le 28
octobre pour la grande Flash Mob qui se tiendra à 18h00 sur la place de
Conflans ou dans les jardins de la tour Sarrasine selon le monde.
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FANTASIA

L’association de danses orientales
Fantasia Albertville participe à
la fête Halloween organisée par
l’Arbre à Plume.
Fantasia propose des cours de
danse les mercredis soirs à 18h
pour les 4/11 ans et à 19h15 pour
les adultes ados à l’école du Val
des Roses Albertville.
Les danseuses vous feront voyager
dans un monde à la fois étrange et
féerique qui vous transportera.
Venez nombreux pour voyager avec
elles ! »
Contact : 06 37 39 61 04
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CINDY LORIDAN,
FACE AND BODY PAINTING

Participante à divers concours internationaux
de bodypainting dont les championnats du
monde qui ont lieux chaque année en Autriche,
Cindy est également l’organisatrice du Bodyart
Festival qui se déroule en région Rhône- Alpes.
Elle propose aussi des prestations maquillages
enfants pour diverses occasions comme
Halloween, Noël, Pâques....dans de nombreuses
régions de France mais aussi à l’étranger.
Elle donne des formations organisées plusieurs fois par an en région Rhône
alpes en faisant intervenir des artistes internationaux afin de s’y perfectionner.
> Facebook et Youtube : grim’artistique - 06 50 43 67 53
> https://grimart73200.wixsite.com/maquilleusesavoie

LÉA, POLE DANCE

Ancienne compétitrice en patinage artistique, elle
découvre la pole dance par hasard. Depuis, une
vocation est née. Elle enchaine les trainings, les
workshops auprès des plus grands noms du secteur.
En 2016, elle se qualifie X-Pert Pole Teacher, puis en
2017 obtient une certification pour les risques et
blessures liés à la pole dance. Elle participera en
novembre 2018 au Battle of the Pole Competition.
Léa est reconnue pour sa qualité d’explication, pour
la progressivité constante et rapide de ses élèves.
L’ambiance de ses cours est chaleureuse, d’humeur
comique, et surtout remplie de vie. Dès que vous
participerez à ses cours, vous comprendrez pourquoi on ne veut plus s’en passer…
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SUR LA GRANDE PLACE

3 € le maquillage
(s’inscrire sur place)

Sorcières et sorciers locaux vous
proposeront leurs concoctions et
artisanats :
bijoux, vins aromatisés, tisanes,
fromages, poteries, savons, gauffres,
tissus créatifs, décorations…
> Place Grande Roche
(sous la Tour Sarrasine)

EJ MODEL est une toute jeune association qui a pour but de mettre en avant les
apprentis à travers leurs différents métiers. Elle consiste également à faire
connaître des jeunes qui souhaitent se lancer dans le milieu de la mode, sans
critère physique.
EJ Model recrute des modèles de 15 à 28 ans. L’association a été créée en mai
2018 par Elodie Fechoz, jeune apprentie esthéticienne, et Julie Lepretre, jeune
étudiante et élue il y a 1 an mademoiselle Pays de Savoie 2017 .
Pour plus d’infos, retrouvez-les sur leur page Facebook et Instagram @EJMODEL
--Pour les petits bricoleurs, quatre ateliers seront proposés sur le thème
d’Halloween au tout petit prix de 1€.
Pensez à réserver votre place !
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MERCI à tous nos sponsors sans qui cette fête ne pourrait pas
avoir lieu, à tous nos bénévoles, aux médias, à la ville d’Albertville
pour son soutien, à la maison du Pays d’Albertville, au Comité des
Fêtes d’Albertville. Mais aussi à l’association WMRA, l’association
EJ MODE, l’atelier KIKAPAMI, Cisame Prod, aux Conflarains pour
leur accueil bienveillant, à Fabien Welter pour sa bande son …
à vous tous, visiteurs, qui donnez du sens à notre désir de partage
et de découverte !

Logo / Site Web / Flyer / Brochure / Photo /
Vidéo / Affiche / Cartes / Objet Pub / PLV ...

Simplifiez-vous la communication !
Alexandre Gros - 06 99 21 69 54 - contact@alexandre-gros.com
> www.alexandre-gros.com
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

CONCEPTION :
SAVOIE 06.99.21.69.54 - contact@alexandre-gros.com
© Freepik / 0melapics, Macrovector - Ville d’Albertville - L’Arbre à Plumes

> Annulé en cas de pluie.
> Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
> Accès uniquement par la Porte de Savoie (côté Albertville).
> Navettes depuis le parking du Pénitencier.
> Armes interdites, mêmes factices.

La Citadelle de Conflans

Partager ce qui a du sens
Sans titre-3 1
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