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ÉDITO
Savigny s’anime avec le Tour
du Pays de Vaud, se passionne
avec son festival, s’illumine à la
veille de Noël et défie le temps
pour l’organisation d’une fête.
La vie est belle parce qu’elle
change et se renouvelle à
chaque instant. C’est ce que
nous avons envie de vous
présenter dans cette édition
spéciale.
Savignolans, nombreuses et
nombreux sont les acteurs qui
s’unissent pour vous permettre
de vivre de bons moments de
convivialité. Profitez de ces
instants pour libérer vos esprits
surchauffés par des obligations
toujours plus contraignantes.
Nous osons juste un conseil
pour faire la vie belle: faitesen sorte que vos plus beaux
souvenirs soient les plus
récents.
Nous vous offrons les conditions
pour que vous puissiez les
réaliser. A tout bientôt.
– La Rédaction
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UN FESTIVAL BIEN ANIMÉ
Cette deuxième édition du Festival du Film d’Animation de Savigny a su profiter du soleil ce samedi 30 juin dernier. Une belle
fréquentation qui nous amène à .... une troisième édition 2019!

La visite des Dicodeurs
qui précédait le festival, les
Dicodeurs s’étaient installés au Forum
de Savigny pour parler de l’événement
en présence de la présidente Marjolaine
Perreten, qui a su se défendre face
LA SEMAINE

à l’humour désopilant de ces quatre
chacals radiophoniques, tenus par
Laurence Bisang. Les podcasts sont
disponibles sur notre site internet, si vous
souhaitez écouter l’émission. Des photos

de l’enregistrement sont également
disponibles dans notre galerie, grâce à
Pascal Jeanrenaud, notre photographe!
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Une décoration au succès
international
menée par
Françoise Golliez et toutes les bonnes
âmes qui ont donné charitablement de leur
temps pour décorer le village et la salle,
a su taper juste, puisque plus de douze
réalisateurs suisses et internationaux,
hébergés chez l’habitant, nous ayant fait
l’honneur de leur présence lors du festival
du film d’animation, et s’étant ainsi
déplacés jusqu’à Savigny pour présenter
leur film, ont ainsi relevé la qualité de la
décoration, drôle et originale, ainsi que
l’engagement des villageois envers le
festival et l’accueil chaleureux qui leur
avait été réservé.

L’ É Q U I P E D É C O R AT I O N ,

«C’est rare d’avoir un festival pourlequel tout le village s’implique, ça
fait vraiment plaisir», souligne Oscar
Aubry, un des réalisateurs invités.
«Moi j’aime faire les petits festivals,
c’est les plus accueillants et ceux qui
s’investissent le plus, je trouve ça vraiment agréable» nous confie Sunčana
Brkulj, réalisatrice de Zagreb, qui a fait
17 heures de car pour venir à Savigny.
Une décoration qui les a marqués et
qui circule maintenant sur les réseaux
sociaux!
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Même l’intérieur de la
salle du Forum revêtait
de superbes pans aux
couleurs de cette
année, réalisés avec les
talents de couturière de
Françoise Cordey.

Des ateliers d’animation découverte
CETTE ANNÉE, des ateliers gratuits animés
par Carlos Felipe Zeballos, Oana Schirr
et Marie Paccou étaient à disposition
des visiteurs et des enfants du festival.
Ainsi, un atelier stop-motion, un autre
en Cut-out et un spécial sur le Flip-Book
ont réussi à former durant la journée
deux petits films, qui ont été projetés en
cérémonie de clôture, et sont à revoir sur
notre site internet.

Carlos Felipe faisait une démonstration de la
technique de l’animation directe, et présentait également le court-métrage animé réalisé
avec la fondation de la Cité Radieuse.
Le banc-tire qui permettait à Marie Paccoud
de capturer chaque page des livres dessinés
de l’atelier.
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Un apéritif animé
nous avons renouvelé l’Apéritif des Réalisateurs,
où le public rencontrait les auteurs des films. Un superbe apéritif sous un
beau soleil, préparé par Isabelle De Groote, à l’effigie de... Savigny!

CETTE ANNÉE ENCORE,
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Des trophées made in Savigny
VOILÀ LA DEUXIÈME ÉDITION que les
superbes trophées sont réalisés par JeanCharles De Groote, à l’image du festival!
Des sculptures made in Savigny, qui ont
cette année été envoyées en Autriche
et en Russie, ainsi qu’en... Suisse
allemande!

Frederic Siegel avec son trophée du Prix du
Jury Jeune pour le film «Big Buddy Blue»

Une belle cérémonie de Clôture
NOTRE GRAND JURY était composé de Françoise Vermot,
la bibliothèquaire de Savigny, Claude Luyet, réalisateur
genevois et membre fondateur de GDS et du Groupement
Suisse de Film d’Animation (GSFA), ainsi que de la
réalisatrice Sophie Laskar. Après un long débat reclus
dans les tréfonds de la bibliothèque, ils se mirent d’accord
pour récompenser «Pro Mamu», de Dina Velikovskaya,
et ont remis trois mentions spéciales (voir encadré sur le
Palmarès).

Mention spéciale pour «Flower Found!», de Jorn Leeuwerink, venu
de Hollande, avec sa compagne, la décoratrice du film.
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Pas facile de remettre un Prix quand on attrape le fou-rire...!

Le Jury Jeune en plein débat.

Des prix très spéciaux
EN PLUS DES TROIS GRANDS PRIX de cette

année, dont le Grand Prix offert par la
chocolaterie Onde-de-Choc d’Echallens,
le Prix du Public par la BCV et le Prix du
Jury Jeune par la SDS, deux autres prix
venaient garnir la table des trophées. Il
s’agissait du Prix du Jury œcuménique,
une initiative du pasteur Benjamin Corbaz,
ainsi que le Prix du Jury de La Branche,

composé de membres de l’association, qui
récompensaient tous deux un film dont
les valeurs reflétaient celles défendues
par leurs communautés respectives. Une
remise des prix touchante, et des paniers
garnis de produits et d’artisanat locaux,
qui sont partis en Russie et en Autriche,
au plus grand bonheur des réalisatrices!

La remise du Prix de la Branche, moment rempli d’émotions.

Annonce du Prix du Jury Oecuménique (voir encadré Palmarès).
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Projection plein air

PALMARÈS 2018

CETTE ANNÉE, contrairement à l’an passé où il faisait bien trop froid et où
nous avions du nous réfugier à l’intérieur, la projection du soir clôturant la
journée a pu se dérouler dans l’amphithéâtre du Forum, une belle première
pour le village. La séance, gratuite, projetait «Les Triplettes de Belleville»,
chef d’œuvre de l’histoire du cinéma d’animation français.

GRAND PRIX DU FESTIVAL:
PRO MAMU

Dina Velikovskaya
Russie

PRIX DU JURY JEUNE:
		

BIG BUDDY BLUE		

		

F. Siegel & B. Morard
Suisse

PRIX DU PUBLIC &
PRIX SPECIAL DU JURY OEUCUMENIQUE:
DEUX TRAMS

Svetlana Andrianova
Russie

L’édition 2019
LA QUESTION S’EST POSÉE quant à une troisième édition du festival,
puisque l’an prochain, Savigny accueillera le 100e FVJC (lire en page 18).
Mais après quelques débats, le festival ne visant pas le même public et se
déroulant en amont, nous avons décidé de nous relancer dans une troisième
édition en 2019.

En effet, l’engouement, et la belle ambiance qui régnait sur la place de fête,
autant entre les bénévoles que du côté du public, nous a donné l’envie de
vous faire profiter une nouvelle fois du cinéma d’animation au format court!
Notez donc dès à présent la date du samedi 22 juin 2019 dans vos agendas,
et n’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez faire partie de l’équipe
l’année prochaine! – M.P.

www.festivalanimationsavigny.com

PRIX SPÉCIAL DE LA BRANCHE:
LATE SEASON
Daniela Leitner
Autriche

MENTIONS SPECIALES DU GRAND JURY:
CINÉMA DEHORS,

T. Poliektova & F. Rivetti,

Australie
Jorn Leeuwerink, Hollande
PYTHON AND GUARD, Anton Dyakov, Russie
FLOWER FOUND!,
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Découvrez toutes nos photos sur
la galerie en ligne du Festival!
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LES FENÊTRES DE L’AVENT S’ILLUMINENT POUR VOTRE PLAISIR….
Dès le 1er décembre et jusqu’au 24 décembre, une fenêtre s’illumine aux quatre coins de notre commune.

de l’année du Savignolan,
vous trouvez le calendrier des fenêtres. Aussi, vous savez
que lorsque la fenêtre du jour s’illumine vous trouvez le
nom de la famille et le lieu de cette fenêtre illuminée. Si le
nom est suivi d’un OUI, vous êtes attendus pour fraterniser
et faire connaissance.
Chaque année les familles font preuve d’inventivité pour
que les fenêtres soient belles. Ces efforts, elles les font
pour vous aussi.
Le choix s’est avéré difficile pour attribuer les récompenses,
mais le jury a délibéré pour attribuer les trois prix comme
suit:

DANS LA DERNIÈRE ÉDITION

2e place

3ème place: Famille Pasche - fenêtre 22
2ème place: famille Widmer - fenêtre 10
1ère place: Classes du Collège - fenêtre 19
Cette réalisation a fait l’unanimité pour désigner cette
première place. Les effets sont tout simplement somptueux
mais c’est surtout la réalisation qui est à souligner. Aussi,
nous tenons à dire un grand BRAVO au corps enseignant
et aux élèves du complexe scolaire et de la Maison de
commune pour cette réalisation.
Le comité du journal et celui de la SDS ont organisé la
distribution d’une récré pour que chacune et chacun des
élèves et enseignants soient remerciés.
Cette période de l’année apporte souvent son lot de
surprises, brouillard, neige, froid. Mais loin de nous
laisser attendrir par ces conditions météo, profitons de ces
occasions pour admirer les stars de l’illumination.
Nous sommes conscients que l’étendue de notre commune
ne permet pas de la parcourir chaque soir à pied et que
l’utilisation des moyens motorisés est plus que sollicitée.
Nulle intention de vous culpabiliser, vos hôtes seront
heureux de partager un moment de convivialité. – B.P.

3e place

1ère place
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