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

Fest’Imaginaires 2018 - cinquième édition 

Retrouverez-les durant les Fest’Imaginaires 2018 : 
 

Christine Ancel, artiste, écrivaine   
Séverine Blanc, écrivaine 
Jacques Chevallier, artiste écrivain  
Caroline Cloarec, artiste écrivaine 
Aude Dussurgey, artiste écrivaine   
Lucie Dyal, écrivaine    
Patricia Fanget, écrivaine  
Jean-François Jabaudon, écrivain  
Aora Licia, écrivaine 
Martine Petit-Gabon, écrivaine 
Maz , illustratrice   
Stéphanie Laperrière, artiste 
Rémi Mogenet, écrivain 
Tee-Chew, illustratrice 
Lyne Vallier, artiste  
 

Ont participé aux concours (liste non exhaustive):  
Claire, Françoise, Christelle, Cassandra, Gabriel, Lukas, Natalia 
Noëlyse, Rayan, Rémy, Timéo… 
 

Sera aussi présente : 
Rachel Salter, conteuse 

La Ville d'Albertville organise une animation médiévale le 
dimanche 12 août 2018 de 10h00 à 19h00 à Conflans et 
sur le parking Adolphe Hugues. Pour en savoir plus sur cet 
évènement, vous pouvez vous rendre sur le site de la Mai-
son du tourisme d'Albertville : www.pays-albertville.com .  
Animation présentée ainsi sur différents sites dont celui de 
la Maison du Tourisme: "Un voyage dans le temps pour re-
nouer avec les origines médiévales de la cité. Plongez au 
cœur du Moyen Âge, écoutez les troubadours, sans oublier 
de faire un tour au marché médiéval ! Lieu : Grande place  
de Conflans". 



Évènement festif et culturel  
Labellisé en 2015 : « 2015 année de la lumière «  
Retrouvez-le sur :  
http://assgalat.wix.com/festimaginaires  
 

Les Fest'Imaginaires 2018 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 « LE PETIT PEUPLE DE FÉERIE ». 
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…), un prix sous forme de matériel 
beaux-arts lui sera également offert. 
 

►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 un prix sous la forme de matériel beaux-
arts. Concours se poursuivant jusqu’au 10 août inclus. 
 

Il est possible de consulter le programme pour les Fest'Imaginaires 2018 
sur le site de l’évènement à la page :   
http://assgalat.wixsite.com/festimaginaires/les-fest-imaginaires-v 
Brochure en ligne :  
https://fr.calameo.com/read/003368592318ae5a2cd1f 
  

 
 

Tout renseignement complémentaire: ass.galat@free.fr 

 

Salon du livre - Exposition - Dédicaces 

Conférence - Contes... 

 

L’évènement II : 
 

Du jeudi 09 août au  dimanche 19 août 2018 inclus : 
 

Salle Félix Merlot - Maison Perrier de la Bâthie à Conflans, entrée gratuite  : 
► Exposition de travaux d’artistes visible tous les jours de 14h00 à 18h30.  
 

Les samedi 11 et dimanche 12 août 2018 : 
 

Salle Félix Merlot - Maison Perrier de la Bâthie à Conflans, entrée gratuite : 
► Salon du livre ouvert de 10h00 à 19h00.  
► Exposition visible de 10h00 à 19h00. 
► Conférences: Le samedi 11 août à 15h00 puis à 16h30:  
- "À la rencontre du peuple de la Nature (fées, lutins, ondines…) ."    Avec 
Aude Dussurgey et Caroline Cloarec.  
- "Antoine Jacquemoud (1806—1887), poète épique de la Savoie 
médiévale, originaire de Moûtiers" avec Rémi Mogenet. 
► Vernissage de l'exposition et Inauguration des Fest'Imaginaires V : le 
samedi 11 août 2018 à 11h30 Maison Perrier de la Bâthie à Conflans. 
►Contes avec Rachel Salter : le 11 août à partir de 17h00 (18h00 en cas 
de mauvais temps) et le 12 août 2015 à partir de 15h30 sur les lieux des 
Fest'Imaginaires. En cas de bouffonneries  ou de clins d'œil pluvieux de la 
part des korrigans et autres farfadets se  jouant des nuages, les contes se 
raconteront, non pas comme nous faisons habituellement sous les 
frondaisons accueillantes d'un bel arbre conflarin, mais dans un joli petit 
coin de salle Félix Merlot ou de la salle Claude Léger aménagé à cet effet.  
► Le samedi 11 août et le dimanche 12 août dans l'après-midi à Conflans : 
déambulation d'auteurs et d'artistes costumés participant aux 
Fest'Imaginaires, accompagnés des personnes costumés inscrites auprès 
de G.A.L.A.T. pour cela. 
►Les 11 et 12 août, l'après-midi : atelier enfants "dessine-moi une fée, un 
lutin, un animal fabuleux, le pays des merveilles..." 
► Le mercredi 15 août retrouvez au moins deux auteurs dédicaçant leurs 
ouvrages salle Félix Merlot de 14h00 à 18h30. 
 

Retrouver, aimer et partager les Fest'Imaginaires: 
 

Sur Facebook, page : Groupement des Arts et Lettres d'Albertville et de 
Tarentaise. . 
Facebook: https://www.facebook.com/GALAT.FestImaginaires  
 

Venez costumé dans le monde médiéval !... 
 

Tout renseignement complémentaire: ass.galat@free.fr 
 

Fest’Imaginaires : tout droit réservé 


