
À retenir également :  
La Ville d’Albertville organise sa 5e fête médiévale dans la 
cité Médiévale de Conflans le dimanche 16 août 2015 de 
9h00 à 19h00 (la fête médiévale, c'est environ 10000 visi-
teurs en 2013, davantage en 2014). Pour s'y rendre, rien de 
plus facile si vous n’avez pas de véhicule ou si vous ne sou-
haitez pas arpenter les sentiers féeriques menant jusqu’à 
Conflans : la Ville met en place des navettes lors cette fête; 
de plus pour le samedi, il existe désormais une ligne de bus 
entre la gare d'Albertville et la cité Médiévale de Conflans. 

Les Fest’Imaginaires par G.A.L.A.T. 
 

Fest’Imaginaires 2015—événement labellisé 



Évènement festif et culturel  
Labellisé « 2015 année de la lumière » 
Retrouvez-le sur :  
http://www.lumiere2015.fr/evenement/les-festimaginaires/ 
 

Les Fest'Imaginaires 2015 sont réalisées en partenariat avec la Ville 
d'Albertville et plusieurs partenaires privés. 
 

Lieu : Maison Perrier de la Bâthie à Conflans (Savoie-France). 
 
 

L’évènement  I : 
 

Dès le mois de janvier : 
 

►Concours de nouvelles dont le thème est « LA FÉE DU LAC ». Il est permis 
de penser à Viviane la Dame du lac et aux fées moins connues de nos lacs 
de montagne. Le ou la lauréat(e) sera récompensé(e) par des livres 
d’auteurs présents lors des Fest’Imaginaires, sa nouvelle sera publiée dans 
la brochure papier de l’évènement. 
 

►Concours pour l’affiche: thème identique à celui du concours de 
nouvelles, ou plus largement sur le thème général. Le lauréat verra son 
œuvre publiée et imprimée sur les supports de communication de 
l’évènement (affiches, flyers, brochures…). 
 

►Concours de peinture et dessin sur le même thème destiné aux moins de 
16ans (les œuvres seront exposées durant les Fest'Imaginaires). Le ou la 
lauréat(e) sera récompensé(e) par des livres d’auteurs présents lors des 
Fest’Imaginaires, son œuvre sera publiée dans la brochure de l’évènement. 
 
 

Il est possible de consulter et de télécharger le programme pour les 
Fest'Imaginaires 2015 sur le site de l’association G.A.L.A.T. à la page :   
http://ass.galat.free.fr/Fest'Imaginaires_2015.htm  
 

 

Tout renseignement complémentaire: ass.galat@free.fr 
 

Fest’Imaginaires : tout droit réservé 

 

 

Salon du livre - Exposition - Dédicaces 

Conférence - Contes... 

L’évènement II : 
 

Du mercredi 12 août au lundi 24 août 2015 : 
 

Salle Félix Merlot - Maison Perrier de la Bâthie à Conflans, entrée gratuite  : 
► Exposition de peinture et de sculptures d’artistes visible tous les jours de 
14h00 à 19h00.  
 

Les samedi 15 et dimanche 16 août 2015 : 
 

Salle Félix Merlot - Maison Perrier de la Bâthie à Conflans, entrée gratuite : 
► Salon du livre et exposition les samedi 15 août et dimanche 16 août 
2015 de 10h00 à 19h00.  
► Conférence sur les élémentaux de la nature (elfes, fées, lutins...) le 
samedi 15 août à 15h00 sur les lieux du salon du livre par Aude Dussurgey,  
conseillère en bien-être et en développement personnel.  
► Vernissage de l'exposition et Inauguration des Fest'Imaginaires II : le 
samedi 15 août 2015 à 11h30 Maison Perrier de la Bâthie à Conflans. 
Sous les frondaisons d’un grand arbre situé à proximité du salon du livre : 
► " Toutcont'fée " : contes venus de l'Irlande, sous l'écoute des fées des 
arbres, racontés en anglais ou en français, selon le public. Les 15 et 16 
août 2015 à 16h30 par Nora Ward, conteuse, chanteuse et metteur en 
scène bilingue. En cas d'espiègleries farceuses  ou de clins d'œil pluvieux 
de la part des farfadets se  jouant des nuages irlandais (!!!!!!!!) les contes se 
raconteront, non pas sous les frondaisons accueillantes d'un bel arbre 
conflarin, mais dans un joli petit coin de salle Félix Merlot aménagé à cet 
effée, euh, oups, à cet effet ...... 
► « Une pincée de mélodies enchantées. Saupoudrées de douceur de 
féerie, pour un voyage musical dans les contrées celtiques avec Patricia et 
sa harpe Mélusine ». 
Le samedi 15 août sur les lieux du salon du livre,  au cours de l’après-midi, 
Patricia Roussin nous invite pour une autre écoute, celle de la musique 
celtique où la féerie sera également présente. Un rendez-vous avec la 
harpe à ne pas manquer.  
 

Retrouver, aimer et partager les Fest'Imaginaires: 
 

Sur Facebook, page : Groupement des Arts et Lettres d'Albertville et de 
Tarentaise. Vous y trouverez des informations régulièrement mises à jour, 
n’hésitez pas à soutenir ce projet, celles et ceux qui portent cet évènement. 
Facebook: https://www.facebook.com/GALAT.FestImaginaires  
Site, page d’accueil des Fest’Imaginaires 2015 :  
http://ass.galat.free.fr/Fest'Imaginaires_2015.htm 
Sur Calameo : http://fr.calameo.com/read/003368592b96fb14c9aa6  


