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UNE Idée
il était une fois
A l’origine du projet, l’association Tovelia a été
créée par plusieurs habitants de La Thuile dans
le but de favoriser les échanges culturels sur
le plateau de La Leysse et faire vivre ainsi nos
lieux de montagne.
Le lac de La Thuile, situé au sein du Parc
Naturel Régional des Bauges, est un lac
naturel, confidentiel et enchanteur, propice à la
rencontre et à la découverte. Nous avons alors
imaginé un événement festif et rassembleur
autour de ce lieu unique.

FESTIFOIN rime avec entrain

la genèse
et pourquoi pas un festival ?
En 2017, l’association a souhaité proposer un rendez-vous culturel et
familial, un moment où l’on a plaisir à partager les émotions, les rêves,
la joie d’être ensemble.
En moins d’un mois est né Festifoin : un festival musical autogéré,
pour tous (gratuit), habitants du plateau de La Leysse ou curieux de
tout horizon. C’est ainsi que, portée par Tovelia, avec l’aide de la
Culturienne (association curiennaise), l’aventure a réuni 40 bénévoles
qui se sont investis sur cette première édition, avec beaucoup
d’humour, un brin de folie et surtout une belle énergie.
Sept groupes musicaux du baroque au ska se sont succédés sur
la scène aménagée au bord du lac, mais aussi dans la foule des
festivaliers ou encore perchés dans le chêne remarquable du site.
Au total, 500 personnes ont partagé cette soirée magique de la
première édition.

c'est gratuit, pas de souci !

La Culturienne et Tovélia présentent
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& FILS // ZILENA // LES LAMPES À HUILE
LES PERCUTÉS // CLAUDIUS TRIBULATIONS
D'UN JONGLEUR // JESS'N'JAZZ QUARTET
Plus d’infos

festifoin ou www.festifoin.fr

Conception : Armelle de La Brosse

PAIAKA // FAIT D'HIVER SPECTACLE
DE FEU

En 2018, grâce à l’enthousiasme des bénévoles et des
participants, Tovelia et la Culturienne décident de se lancer
dans une deuxième édition.
Cette fois-ci, la préparation s’échelonne sur plusieurs mois,
la communication s’intensifie (radio, affichage, magazines,
réseaux sociaux, site web dédié…), la restauration et le bar
offrent davantage de produits locaux et la programmation
s’étoffe : radeau musical, concerts sur le site de la plage,
spectacle de feu…
Sous le soleil du mois de juin, ce sont 50 bénévoles qui
nous aident activement pour ce Festifoin#2 qui voit son
affluence presque quadruplée (2000 personnes), toujours
dans une ambiance « bon enfant ».

vie associative
Une dynamique collective
La réussite de cet événement culturel tient
notamment à l’implication des associations du
plateau de La Leysse, que nous souhaitons encore
plus nombreuses année après année, mais aussi
aux différents artisans et producteurs locaux qui ont
participé à l’aventure.
Festifoin est, pour nous, un témoin du dynamisme
local et associatif de notre territoire.

toujours plus local et familial
les défis pour l'édition 2019
#1 Culture
Une invitation au voyage
et à la découverte ...
A la croisée du reggae, du rock, du
classique et des percussions, en
passant par les arts de rue, Festifoin
est plus qu’un festival de musique, il
met en lumière les talents locaux et
les fait découvrir dans une ambiance
familiale, conviviale et festive !

Objectifs
•
•
•

Promouvoir les talents émergents et les artistes
locaux, amateurs et professionnels,
Poursuivre l’élargissement de la programmation
au spectacle vivant,
Faire découvrir des disciplines artistiques par le
bais d’ateliers de sensibilisation en direction des
familles.

#2 Lien social
La culture,
ciment du lien social
Festival gratuit, autogéré et ouvert à toutes et
tous, Festifoin constitue un moment privilégié
de partage familial, d’échanges et temps de
rencontres entre habitants, bénévoles et artistes.

Objectifs
•
•
•

Participer au désenclavement des territoires ruraux et au renforcement
de leur attractivité en faisant vivre le plateau de La Leysse (Bauges –
Savoie),
Lutter contre l’isolement en tissant du lien entre les habitants par
l’organisation d’un festival de proximité porté par et pour les habitants,
Favoriser la création de liens intergénérationnels à travers une
programmation ouverte et variée.

#3 Développement durable
Festifoin, témoin du dynamisme local
Festifoin s’inscrit dans un lieu remarquable, le lac de la Thuile. Le festival se veut responsable,
écologique et participe au développement du territoire par la mise en place de coopérations avec les
acteurs locaux (habitants, agriculteurs, commerçants, artisans, élus).

Objectifs
•

•
•
•

Renforcer le développement économique du
territoire par la mise en place de coopérations avec
les agriculteurs, les artisans et les commerçants
locaux,
Participer au développement de la vie associative du
plateau de La Leysse,
Valoriser le patrimoine du plateau de La Leysse et
l’espace naturel du lac de la Thuile (labellisation
Géoparc),
Consolider la dimension éco-responsable du
festival (circuits courts, produits issus de l’agriculture
biologique et locale, traitement des déchets,
covoiturage, sensibilisation à l’environnement…).

merci !
les coups de pouce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chèvrerie de la Thuile
Pains de Belledone
Chocolaterie Gaël Jacob de Lescheraine
Les agriculteurs de La Thuile et Puygros
Le parc des Bauges
Les Halles Savoyardes
Les Mairies de La Thuile et Curienne
La FRAPNA
L’agence éco-mobilité
L’association de prévention routière

Festifoin en chiffreS, c'est...
2000 spectateurs enthousiasmés
35 artistes mobilisés
7 disciplines artistiques et courants
musicaux présentés
50 bénévoles motivés !
1234 heures de préparation !
10 associations, agriculteurs,
commerçants et artisans locaux impliqués
2,5 jours de nettoyage et de remise en état du site

écolo c'est plus rigolo

ILS EN ONT PARLé !
Le Dauphiné
28/06/2017

Le lieu s'est avéré
en pleine adéquation
avec une scène musicale
très variée

Le Dauphiné
05/07/2018

Le festival a attiré
des familles,
des jeunes
et moins jeunes,
en proposant
des spectacles variés

