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En ouverture de la partie officielle et du
repas de gala, un cortège déambulant à
travers le village.
Animé par l’Union Instrumentale de
Forel/Lx-Savigny et par les chars de
la Société de Développement, de la
Société de Jeunesse «La Gaieté du
Jorat», ainsi que du Chœur d’Hommes
«L’Harmonie». L’ambiance était au
rendez-vous. Les paysannes vaudoises
étaient également de la partie pour tenir
la buvette lors de la remise des prix et
servir l’apéritif au terme du cortège.
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Pour terminer, les tireurs et invités se
sont retrouvés au Forum pour la partie
officielle et le traditionnel repas de
gala. Les convives ont été comblés et
rassasiés, tant par les propos de notre
Syndique Chantal Weidmann-Yenny et
de l’Abbé-président Cyril Court, que
par le repas qui a été proposé.

Un grand coup de chapeau à la
société de jeunesse qui a animé
les soirées et le dimanche avec
leur tonnelle. Une bonne prise
de contact avec la population,

la jeunesse étant candidate à
l’organisation de la cantonale de
2019 de la Fédération Vaudoise des
Jeunesses Campagnardes, qui fêtera
cette année-là son 100e. –B.P.

Le Savignolan | no. 3 | août 2011

festival du Film d’animation

17

Le Savignolan | édition spéciale | Septembre 2017

UN FESTIVAL, ÇA NE SE MONTE PAS TOUT SEUL...
.. Et rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien privilégié du Savignolan, de la SDS, des sponsors et des nombreux
bénévoles qui se sont joints à nous lors de l’événement.
pour la première
fois de mon idée un peu folle de
monter ce festival, lors d’une réunion
du Savignolan, alors que nous étions
en train de déguster la recette de la
page « Bon Appétit » de l’édition
à venir, j’étais loin d’imaginer le
retour enthousiaste que j’ai reçu à
ce moment-là. Difficile à imaginer,
puisque peu d’exemples existent! Mais
malgré les hésitations quant à son
aspect et son déroulement, les esprits
s’égaraient dans des élucubrations
extravagantes. Déjà, on lui cherchait un
nom. Sapinimation... festival des trois
sapins... La pive festival...Là-haut-surla-colline festival... Le-pays-de-loup
s’anime...
LORSQUE J’AI PARLÉ

Deux semaines plus tard, l’idée de la
création d’une association a vite été
jugée évidente, et le comité s’est créé,
notamment autour des membres du
Savignolan et de la SDS.
Chacun a fait de son mieux pour mener
à bien ses tâches respectives, et tous y
mettaient le coeur à l’ouvrage. Ainsi,
des sponsors, recrutés notamment par
Bernard Pouly, se sont rapidement joint
à l’aventure, et nous ont aidé à monter
financièrement cet événement.
Le Savignolan a notamment offert le
Grand Prix, d’une valeur de chf 1000.-,

qui a été remis au film choisi par notre
grand Jury.
Et je pense pouvoir dire au nom de
tous que cette édition, malgré les
incertitudes liées au succès d’un
festival inexploré jusqu’à présent, s’est
déroulée avec le sourire aux lèvres,
autant chez les bénévoles que les
organisateurs et les spectateurs.

Réservez dès à présent le
samedi 30 juin 2018!
Rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle édition du
Festival du Film d’Animation de
Savigny! Restez au courant en
surveillant notre site internet, ou
simplement en vous inscrivant à
notre newsletter via notre site:
www.festivalanimationsavigny.com

Alors un grand merci à vous tous, en
espérant que vous aurez apprécié cet
événement atypique, et... à l’année
prochaine!

Vous pourrez également vous
inscrire comme bénévole, si le
coeur vous en dit!
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PALMARÈS 2017
GRAND PRIX DU FESTIVAL:
HAPPY END

Jan Saska
République Tchèque

PRIX DU JURY JEUNE:
LA LÉGENDE DU CRABE-

Des réalisateurs à portée de main

PHARE, G. Borde,
B.Lebourgeois, C.
Vandermeersh, A.Veaux,
M. Yang
France

PRIX DU PUBLIC:

se sont joints à nous pour nous présenter
leur film, sélectionné dans cette première édition. Il était possible de
les rencontrer et de discuter avec eux lors de l’Apéro des Réalisateurs.
Evénement qui a beaucoup plu aux deux parties!
QUELQUE 12 RÉALISATEURS

JOHNNY EXPRESS

Kyungmin Woo
Corée du Sud

MENTIONS SPECIALES DU GRAND JURY:
BOTTLE ,

Kirsten Lepore, USA
Frederic Siegel, CH
PAUTINKA , Natalia Chernysheva, RU
VENT DE FÊTE , Marjolaine Perreten,CH
LE RETOUR , Natalia Chernysheva, RU
INSTINCT ,

Les trophées en bois ont été réalisés par
Jean-Charles De Groote
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la boutique de l’Apéro

Une déco qui tape à
l’oeil!
SUR L’IDÉE DE FRANÇOISE GOLLIEZ,

de nombreuses décorations ont ouvert
les yeux au village, et en ont interpellé
plus d’un! Même les réalisateurs invités
ont apprécié l’investissement de tout ce
petit village. Un grand merci à l’équipe
déco qui a fait un boulot super, ainsi
qu’aux commerces qui ont accepté la
pose de sapins dans leur vitrine. Un
grand merci aussi à Jean-Charles De
Groote, qui s’est énormément investi
dans la fabrication de décorations en
bois, tels que les deux sapins géants qui
ornaient l’entrée de la salle.

Lors de l’apéro, le réalisateur Robi
Engler dédicaçait son livre «Atelier de
cinéma d’animation».

Les petits sapins ornaient tout le
village. Merci à l’équipe déco!
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Ca bossait dur, aux
ateliers d’animation!
LE FESTIVAL A PU ACCUEILLIR un
espace «Atelier d’animation», animé
par Dustin Rees et Carolane Perreten.
Ces ateliers, gratuits, permettaient à
tous de venir s’essayer aux secrets de
l’image animée.

Dustin anime un atelier
storyboard et image flippée,
tandis que Carolane
propose une démonstration
d’animation en stopmotion.
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La place de fête
se tenait la place de fête, où tous
pouvaient trouver de quoi se substanter et se détendre les
yeux. Des foodtrucks variés tels que Route 66 et Libanais
offraient du choix à se demander si une journée suffirait...!
DERRIÈRE LE FORUM

Be Popcorn, entreprise fondée à Savigny, proposait ses pop corn
locaux et maison. Des saveurs telles que framboise & chia et gruyère
aop & poivre noir étaient au rendez-vous.
<< La crêpe spécialfestival, réalisée en un
seul exemplaire, par
Isabelle De Groote, qui
tenait le stand crêpes
avec des volontaires.

Un grand merci aussi
à Isabelle De Groote
qui s’est chargée
de nous concocter
les victuailles de
l’apéritif.
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LE JURY JEUNE: UNE BELLE EXPÉRIENCE!

TOUT COMMENÇA par un des derniers
articles du Savignolan consacré au
festival, cherchant à recruter sept
jeunes motivés à juger et donner leur
avis sur plus d’une quarantaine de
films. Après avoir répondu à l’appel,
cette belle journée du 1er juillet débuta
dès 9h00, par un petit briefing avant
que la première séance ne commence!
Au début, chacun restait dans son coin,
un peu timide; mais dès les séances
démarrées, la magie opéra et les
étoiles étaient dans les yeux de tous
les jurés! En passant à la fois par le
rire, la tristesse ou encore la peur, les
émotions étaient au rendez-vous. C’est
avec toute cette bonne ambiance que
se succédèrent ainsi quatre séances,
remplies de nombreux films, tous
plus méritants les uns que les autres.
Entre les séances, et à midi, le silence
régnait passablement, mais plus la
journée avançait, plus on sentait qu’une
certaine complicité se créait. Tout cela
était très chouette à voir, tout comme
les deux autres séances de l’aprèsmidi! Puis vers 16h30 arriva le moment
décisif: se mettre d’accord pour choisir
un, et seulement un film, parmi tous
ceux visionnés. Les jurés sont donc
allés se mettre dans une salle du Forum,
afin de débattre pour sélectionner leur
favori. Après de minutieuses sélections
et éliminations, qui tournaient autour
de critères d’évaluation tels que

Photo: Corinne Janin-Schweyckart

Lors de la 1ère édition du Festival du Film d’Animation de Savigny, un des trois jurys était composé de sept jeunes, âgés de 8 à
15 ans, tous passionnés par le monde magique du cinéma d’animation!

par exemple: l’originalité du style
d’animation, de l’histoire, la qualité
sonore etc., et après plus d’une
heure de discussion, néanmoins très
intéressante car tout le monde pouvait
bien défendre ses opinions et donner
son avis sur les films qui leur tenaient
à coeur, c’est finalement «La légende
du Crabe-Phare» qui a été choisi. Le
jury jeune l’a donc récompensé sur la
grande scène du Forum, à la cérémonie
de clôture de 20h30. Finalement, le
festival a sans doute pu aiguiser l’oeil
critique de ces sept jurés volontaires et

leur permettra désormais de regarder un
film d’une manière différente! – J.M.

Toi aussi, tu as entre 8 et 15 ans,
et tu veux faire partie du Jury
Jeune l’année prochaine? Alors
envoie-nous dès à présent un mail à
festivalanimationsavigny@gmail.
com et un petit mot pour nous dire
pourquoi tu aimerais faire partie
du Jury Jeune, et rejoins l’équipe
2018!
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PETIT MOT DU GRAND JURY
Dès que j’ai reçu le flyer dans ma boîte aux lettres, je me suis immédiatement réjouie d’aller voir en famille les différents
films d’animation proposés par le Festival.
C’EST TOUT DE MÊME QUELQUE
CHOSE de proposer cela dans notre
commune! Quelle énergie et quelle
persévérance d’offrir un tel programme
dans notre salle du Forum.
Je tire vraiment mon chapeau à
Marjolaine Perreten, à la Société
de développement de Savigny et au
journal Le Savignolan d’avoir osé
mettre cela en place. D’abord un
rêve, une idée un peu folle mais qui
s’est rapidement concrétisée en un
événement sacrément bien ficelé.
Une programmation incroyable, une
affiche évocatrice, des yeux dans tout le
village et des bénévoles en nombre afin
d’appuyer l’équipe initiale.
Mais comme c’est un Festival, il fallait
aussi un jury afin de décerner les prix.
Un Jury Jeunes, un Grand Jury, sans
oublier le public. J’ai eu le privilège de
faire partie du Grand Jury au côté de
Maya Gehrig et de Claude Barras, tous

Le Grand Jury était composé de Maja
Gehrig, Claude Barras, et Chantal
Weidmann Yenny.

deux réalisateurs et fins connaisseurs
de cet art. Même si j’apprécie depuis
longtemps la technique de l’image
animée, c’est autre chose de l’analyser,
la décortiquer ou que sais-je.
Chacun des jurés a donc reçu par
séance thématique une feuille
permettant de noter chaque film de 1 à
4, quatre signifiant le coup de cœur. Et
c’est de cela que l’on parle finalement.
Les films qui se suivent sont en effet
tour à tour didactiques, poétiques,
humoristiques, esthétiques, politiques,
sombres ou ludiques. Une montagne
russe d’émotions qui nous touchent
ou qui nous laissent plus ou moins
indifférents.
En fin de journée, autour d’un verre
de Chasselas et au grand air, nous
nous sommes fixés de n’en retenir que
deux par séance afin de déterminer
lequel parmi ces derniers allait
remporter le prix. Vu la qualité des
propositions, nous avons finalement
ajouté cinq mentions supplémentaires.
Ce fût un échange riche, constructif et
chaleureux.
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Mais secrètement et je peux le dire à
présent, mon animation préférée, même
si elle était hors concours, a été celle
de l’introduction du Festival du film
d’animation de Savigny. Trois ludiques
petits sapins dévalant les pentes
du Jorat. Une animation évoquant
l’emblème de notre commune, tout
en intelligence et en finesse, comme
l’initiatrice de ce Festival. Encore
bravo Marjolaine! – C.W.Y.

extrait de la bande-annonce animée du
festival, réalisée par Marjolaine Perreten

