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FESTIVAL EN TRANSITION
LES DÉFIS POUR L'ÉDITION 2022

#2 OUVERTURE

 OBJECTIFS
• Trouver plus de bénévoles et de partenaires,
• 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.
• Travailler en amont avec des associations de l’agglomération pour 

ouvrir l’événement à de nouveaux publics.

La culture, 
ciment du lien social

Maintenir cet événement gratuit, autogéré, ouvert 
au plus grand nombre, favorisant la mixité sociale 

et culturelle.

#1  NATURE 

préserver, 
ici et maintenant !
Faire découvrir et respecter le site de La Thuile, en  
faire connaître les spécificités et fragilités (danger              
de la fréquentation excessive, pollution liée aux 
trop nombreux transports individuels, dégradation                             
des berges et roselières,...)

 OBJECTIFS
• Repenser les déplacements pour faire en sorte 

qu’il n’y ait pas de véhicule qui monte à La Thuile 
( sauf PMR) : navettes, parcours randonnées, vélos 
électriques, attelages,...

• Proposer des animations de sensibilisation au 
patrimoine naturel ainsi qu’à l’impact des activités sur 
l’écosystème,

• Proposer un terrain où camper la nuit de l’événement 
dans des conditions d’hygiène et de sécurité 
optimales.



#3 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

inscrire les changements dans la durée !
Festifoin 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). Les 
solutions de transports et activités proposées lors du festival seront encouragées à s’inscrire dans la 
durée, en cherchant l’appui des mêmes acteurs pour préserver notre bien commun. 

 OBJECTIFS
• Renforcer le développement économique du 

territoire par la mise en place de coopérations avec 
les agriculteurs, les artisans et les commerçants 
locaux,

• Engager la vie associative du plateau de La Leysse 
via des activités nature portées par ces associations,

• Valoriser le patrimoine du plateau de La Leysse et 
l’espace naturel du lac de la Thuile (labellisation 
Géoparc),

• Proposer un accès unique à l’événement par 
transports en commun pour éviter l’afflux de 
véhicules.

#4 CULTURE
Une invitation au voyage 

et à la découverte ...
Proposer un événement culturel 
accessible à tous, enrichissant, divers, 
cohérent, surprenant, qui incite le 
public à partager l’art plutôt qu’à le 

consommer !

 OBJECTIFS
• Privilégier les collaborations avec des artistes 

locaux,
• Concevoir une nouvelle organisation spatiale du 

site privilégiant des formes artistiques plus lé-
gères, plus respectueuse de l’environnement,

• Repenser la temporalité de l’événement pour le 
public et pour les bénévoles.



#5 CONVIVIALITÉ

#6 ACTION

retrouver le plaisir 
d'être ensemble
Créer un espace festif, ludique, 
joyeux, intergénérationnel, 
collaboratif, créatif et enrichissant 
et lutter contre le repli sur soi, la 
solitude, la défiance.

le dire, c'est bien,
mais le faire... c'est mieux !  

Transmettre, sensibiliser, induire des changements 
dans les comportements et les esprits avec le 
soutien des acteurs locaux engagés dans des 

actions concrètes bénéficiant à plusieurs titres 
à la communauté ainsi qu’à la soutenabilité de 

l’écosystème.

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

 OBJECTIFS
• Proposer une temporalité plus sereine pour tous,
• Des espaces d’échange, de repos et de restaura-

tion accueillants, 
• Des activités et un cadre facilitant l’intéraction

 OBJECTIFS
• Encourager la synergie avec des acteurs locaux 

(associations, ONG, municipalité, élus, habitants, 
paysans, entreprises écoresponsables),

• Chercher à favoriser la pérennité de ces actions 
sur le territoire. 



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.

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 
tous horizons. 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.

FESTIFOIN rime avec entrain



LA SUITE

NOUVELLE FORMULE !

ET SI ON RECOMMENÇAIT ?
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 triplée (1500 personnes), toujours dans une 
ambiance « bon enfant ». 
La dernière édition, en 2019, a quant à elle rassemblé plus 
de 2500 personnes !

UN NOUVEAU SOUFFLE
Le festival n’a pu avoir lieu en 2020 et 2021 pour 
cause de restrictions sanitaires. Cela nous a permis de 
prendre le temps ! De faire le point sur ces éditions 
partagées, de définir les valeurs qui nous réunissent 
aujourd’hui autour de cet événement : 

NATURE:  La préservation de l’environnement 
qui nous accueille et qui souffre ces dernières années 
d’une fréquentation excessive et dangereuse pour 
l’écosystème; 

L'HUMAIN : Nous avons besoin de prendre soin 
des bénévoles, des professionnels, des riverains et du 

public lors de cet événement.

LIEN SOCIAL: Nous avons besoin  de davantage 
de collaboration, de soutiens institutionnels et 
associatifs.

#2FestifoinFestifoin
au lac de la Thuileau lac de la Thuile

#2
La Culturienne et Tovélia présentent

PAIAKA // FAIT D'HIVER SPECTACLE 
DE FEU

samedi 30 juin

ˆ partir de 16h30

concerts 
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Plus d’infos   festifoin ou www.festifoin.fr

RICKIE JAMES      // ZILENA // LES LAMPES Ë HUILEPéRE 
& FILS 

LES PERCUT�S // CLAUDIUS                   // JESS'N'JAZZ QUARTETTRIBULATIONS
D'UN JONGLEUR

c'est gratuit, pas de souci !



AUX BONS FOINS, LES GRANDS MOYENS ! 

festifoin 2022POUR QUI ?
HABITANTS DU PLATEAU

HABITANTS DE L'AGGLOMÉRATION

QUI ?
ORGANISATEURS

BÉNÉVOLES
ARTISTES
SALARIÉS

AVEC QUI ?
INSTITUTIONS

P.N.R.
ASSOCIATIONS 

LOCALES
FOURNISSEURS
PRESTATAIRES
PARTENAIRES

AUTORITÉS
RIVERAINS

QUI, POUR QUI, AVEC QUI ?



écolo c'est plus rigolo

 FESTIFOIN EN CHIFFRES, C'ÉTAIT...

2500 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



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

Le Dauphiné
05/07/2018

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

Le festival a attiré 
des familles, 

des jeunes 
et moins jeunes, 

en proposant 
des spectacles variés


