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01 introduction
Un festival, premier événement unique en son genre dans tout le canton
de Vaud, fera honneur pour la deuxième édition ce samedi 30 Juin 2018 au
cinéma d’animation, au coeur même du village de Savigny, à 15 minutes
de Lausanne.
Initiative lancée par Marjolaine Perreten, réalisatrice suisse de films
d’animation, et originaire de ce même village, elle a pour but de faire
découvrir à un large public l’univers encore trop peu connu du cinéma
d’animation au format court.
Un festival de ce genre n’offrira pas uniquement un divertissement aux
habitants de la région, mais également une reconnaissance envers le
travail inconsidérable des réalisateurs de courts métrages, dont les films ne
peuvent être visionnés qu’en festivals ou, quelques fois, sur internet.
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02 sélection ofFIcielle
Cinq séances d’une heure, toutes composées de courts métrages
d’animation du monde entier et de moins de 20 minutes, seront au
programme de cette journée de festival. Chacune consacrera sa sélection
en une thématique bien définie (Voir la description sous «Programme»).
Les séances sont tout public, à savoir que la première de la journée
s’adapte à des petits dès 3 ans. La dernière séance, en revanche, est pour
les plus grands, puisqu’elle n’autorisera qu’un public dès 16 ans.
Toutes ces séances participent à la compétition pour le Grand Prix, ainsi
que le Prix du Public. Un troisième prix, décerné par un Jury Jeune, sera
remis parmi les films des quatre premières séances.
Tous les réalisateurs disponibles sont cordialement invités à se joindre au
festival afin de présenter leur film.
Comme 2018 est l’année du Tour du Pays de Vaud (TPV), une sélection
spéciale de films traitant du thème des vélos sera répartie à travers les
programmes.
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03 PROGRAMME
HEURES
08:45
09:15
09:45
11:00
11:30
12:45
12:45
14:00
14:00
15:15
15:45
17:00
17:30
18:45
19:00
20:30
21:00
22:30

PROGRAMME
Ouverture Billeterie
Ouverture Portes
SEANCE 1
09:45- 11:00
SEANCE 2
11:30 - 12:45
PAUSE REPAS DE MIDI
12:45 - 14:00
SEANCE 3
14:00 - 15:15
SEANCE 4
15:45 - 17:00
SEANCE 5
17:30 - 18:45
APERO DES REALISATEURS
Cérémonie de Clôture - remise des prix
PROJECTION PLEIN AIR - ENTREE LIBRE
21:00 - 22:30
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03 PROGRAMME - description des séances
Séance 1 - ça roule! (séance tout public, dès 3 ans)
Thème incontournable de cette année 2018, puisque le célèbre Tour du
Pays de Vaud passera justement par Savigny cet été. Une séance spéciale
regroupant les films «qui roulent» est donc indispensable!
Séance 2 - Pas si différent (séance tout public, dès 6 ans)
Eux et nous... Toi et moi... toutes ces différences, qui nous lient finalement.
Ces complices qui créent des histoires.
Séance 3 - Un temps pour tout (séance tout public, dès 6 ans)
Le temps qui passe et l’âge sont les deux thèmes majeurs de cette séance.
Une jolie sélection sur le temps, et une jolie réflexion sur la vie.
Séance 4 - Nous sommes humains, après tout
(séance tout public, dès 6 ans)
Qu’on nous pardonne... Une sélection de films sur nos erreurs, nos choix
et la façon que nous avons de prendre des décisions.
Séance 5 - Faits divers (séance dès 16 ans)
L’animation n’est pas que pour les enfants... et on vous le prouve avec ce
programme rempli de films touchants et d’humour noir.
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04 cérémonie et FIlm de clôture
Pour clore ce festival en beauté, une remise des trois Prix aura lieu, juste
avant une projection gratuite en plein air, ouverte à tous, sur l’agora
devant le Forum.
Le film de clôture a déjà été choisi et sera révélé en mai sur notre site et
nos réseaux sociaux.

05 Pour le jeune public
Un atelier gratuit organisé par Graine D’animation permettra à tous
de venir percer les secrets du monde de l’image animée. Il se déroulera
l’après-midi, dans la salle de conférence au sous-sol du Forum.

06 l’Apéro des réalisateurs
Certains réalisateurs des films projetés lors du festival seront présents
pour représenter leur travail. Vous aurez la possibilité d’échanger avec
eux le soir dès 18h30 à l’Apéro des réalisateurs, où tout le monde est
cordialement invité!

07 Les jury et les prix
Trois prix seront décernés lors du festival :
- Le Grand Prix, remis par 3 membres d’un jury professionnel
- Le Prix du Public
- Le Prix du Jury Jeune, doté de 7 membres âgés entre 8 et 15 ans,
sélectionnés sur lettre de motivation.
Les dotations des prix et les membres du Jury seront révélés en mai.
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08 Les informations PRESSE
ACCREDITATIONS
Pour couvrir le festival, vous pouvez bénéficier d’une accréditation
« Presse », en écrivant un mail à festivalanimationsavigny@gmail.com.
Votre badge sera à retirer à l’Espace VIP dès 08h45 à l’intérieur du Forum
de Savigny samedi 30 Juin 2018, et vous donnera l’accès gratuit à toutes
les séances.

MATERIEL
Un pack-presse peut être demandé. Il ontient :
- des photos des films pour illustrer chacun des programmes du festival
- ce dossier en PDF
- une photo du comité

INTERVIEWS
une liste des invités présents lors du festival vous sera remis en Juin.
Pour être tenu informés des changements de dernière minute, des
venues d’invités et autres événements en temps réel, suivez-nous sur le
net et les réseaux sociaux.
www.festivalanimationsavigny.com
ou sur notre page facebook, twitter, et instagram.
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09 Informations pratiques
Venir au festival
Pour vous rendre au festival, nous vous encourageons à prendre le bus
depuis Lausanne.
Il s’agit du bus 65 ou 75, depuis l’arrêt «Lausanne,Sallaz» (terminus des
deux lignes). Descendez à l’arrêt «Savigny,Centre».
Pour consulter les horaires, nous vous invitons à aller sur le site des CFF,
qui regroupe les horaires des deux lignes!
Billetterie
Pour chaque séance, il y a un tarif unique de CHF 5.Mais il est également possible d’obtenir un pass à CHF 20.-, qui donne
accès aux cinq séances de la journée.
Il n’y a pas de prévente. La billetterie ouvrira à 8h45 samedi matin
devant le Forum de Savigny.
La projection plein air est quant à elle gratuite!
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