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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 en zone Natura
2000, 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.

et si on recommençait ?
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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 ».
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RICKIE JAMES PéRE
& FILS // ZILENA // LES LAMPES Ë HUILE
LES PERCUT S // 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

FESTIFOIN#3
Véritable succès en 2019, avec plus de 2500 festivaliers enthousiastes, cette édition est marquée par
une plus grande structuration des 66 bénévoles et équipes techniques appuyées par un régisseur
général. L’engagement des habitants bénévoles
est valorisé au travers d’une soirée «before». La
monnaie festicoin fait son apparition. L’ambiance
familiale, conviviale et festive demeure avec
des ateliers découverte et une programmation
diversifiée qui fait la part belle au spectacle vivant.
Festifoin#3 c’est encore plus d’éco-responsabilité
avec l’incitation au covoiturage et la distribution
d’écocups gratuits pour toute voiture pleine,
la construction de structures réutilisables en
bois, l’instauration d’un menu végétarien, l’arrêt
du plastique en restauration, l’installation de
containers mobiles de tri sélectif sur le site.

FESTIFOIN POUR QUOI ?
#1 LA CULTURE
Une invitation gratuite 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, gratuite et
festive !

OBJECTIFS
•
•
•

Promouvoir les talents émergents et les artistes
locaux, amateurs et professionnels,
Soutenir le spectacle vivant et la création
musicale,
Favoriser la découverte des disciplines artistiques
par le biais d’ateliers de sensibilisation en
direction des familles et des scolaires.

#2 LE LIEN SOCIAL
La culture,
ciment du lien social

Festival autogéré et ouvert à tous, Festifoin
constitue un moment privilégié de partage et
d’échanges entre habitants, bénévoles et artistes.
La réussite de cet événement culturel tient
notamment à l’implication des associations et
des bénévoles du plateau de La Leysse, que
nous souhaitons encore plus nombreux année
après année, mais aussi aux différents artisans et
producteurs locaux qui participént à l’aventure.
Participer au désenclavement des territoires
Festifoin est, pour nous, un témoin du
ruraux et au renforcement de leur attractivité en
dynamisme local et associatif de notre territoire.
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.

OBJECTIFS
•

•
•

#3 L'ÉCO-RESPONSABILITÉ
Festifoin,
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
•

•
•

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

les coups de pouce
MERCI !
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Chèvrerie de la Thuile
Les Pains de Belledone
La Chocolaterie Gaël Jacob de
Lescheraine
Du soleil dans nos assiettes
Les agriculteurs de La Thuile et de
Puygros
Le Parc National Régional des Bauges
Les Halles Savoyardes
Les Mairies de La Thuile et de Curienne
L’agence éco-mobilité
L’association de prévention routière
Le Grand Chambéry
Le Département de la Savoie
L’office du tourisme des Aillons Margériaz

EN 3 ANS FESTIFOIN, C'EST...
4500 SPECTATEURS ENTHOUSIASMÉS
65 ARTISTES MOBILISÉS
7 DISCIPLINES ARTISTIQUES ET COURANTS
MUSICAUX PRÉSENTÉS
66 BÉNÉVOLES MOTIVÉS !
1800 HEURES DE PRÉPARATION !
10 ASSOCIATIONS, AGRICULTEURS,
COMMERÇANTS ET ARTISANS LOCAUX IMPLIQUÉS
2.5 JOURS DE NETTOYAGE ET DE REMISE EN ÉTAT DU SITE

Objectifs 2020
•

Renforcer le travail autour de l’écomobilité, de la circulation et des
parkings
• Développer les modalités
d’accessibilité, notamment pour les
personnes en situation de handicap
• Accentuer le partenariat avec les
producteurs bio et locaux pour le bar
et la restauration
• Amplifier le travail créatif avec les
scolaires du plateau de la Leysse
en les associant à la préparation
du festival (création du jingle,
participation aux décors...) et le
jour du festival (rencontres avec
les artistes, animations lors des
changements de plateau…).

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

LA THUILE

L’événement familial et local Festifoin a rassemblé environ 2 500 visiteurs
sur son site ce samedi.
Le Dauphiné
03/07/2019

Festifoin :
le rendez-vous
estival qui
mélange
les genres

Le Festifoin a eu lieu à La Thuile samedi dernier, au frais, et dans un cadre magnifique. Né d’une idée un peu folle d’animer le
plateau de la Leysse juste avant l’été avec les différents acteurs de la région, le festival se veut familial et gratuit pour tous.
Au bord de l’eau, enfants et adultes ont profité d’une première animation menée par Corinne, venue avec ses instruments
d’expérimentation. Dix violoncellistes se sont ensuite produits sur la plage, enchaînant Beethoven aussi bien qu’Édith Piaf. Le
cirque Bée attendait ensuite les familles de l’autre côté du lac, avec un spectacle très original. Puis, les Percutés, comme chaque
année, ont concocté un drôle de numéro de batucada, avec des musiciens pris au piège dans une immense cage.
De la musique, des arts ... et du bon goût!
Dans la soirée, sur la scène des foins, «Mister hole swing» et «Elastik circus», ont lancé quelques belles chansons bien rythmées.
Après une nouvelle intervention de la batucada avec Banda Tujumi, Paria Binghi reprit de plus belle le dernier set. Ces artistes de
talents ont livré des textes engagés sur une musique empreinte de rythmes ancestraux. Certains artistes sont même revenus une
deuxième fois, impressionnés de la progression du festival.
Cette année, ce sont environ 2 500 personnes qui sont passées sur le site. Les bénévoles ne se sont pas découragés pour accueillir
et ravitailler tout ce monde avec des boissons, repas ou crêpes. Tout était possible : même se déplacer à vélo dans le village, grâce
à un petit parc de vélos. La Vélobricolade de Chambéry était aussi représentée avec quelques bécanes originales. Le programme
du prochain Festifoin se profile déjà avec de nouveaux groupes, encore plus de produits locaux et de développement durable.
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Savoie News
29/06/2019
https://www.facebook.com/Savoienews/
videos/1096495943879820/

