
Initiatives  culturelles 

 

Faire connaître et soutenir le cinéma dans toute sa diversité. 

 Défendre le cinéma d’auteurs, promouvoir les salles indépendantes et de proximité. 

Elargir le public du cinéma dans une dynamique de partenariat entre Comités Sociaux et Economiques 

et salles indépendantes et de proximité. 

Favoriser la rencontre du public avec des œuvres et des auteurs. 

En tant que collectivité, en soutenant financièrement le festival, vous pouvez participer au comité d’or-

ganisation, entre autre choix des films, et bénéficier de places en prévente, à tarif préférentiel. 

 

Les objectifs 

 Festival de cinéma Ecran Total 

Tremplin musical les Pépites Musicales 

Créé par Savatou en 2019, cet évènement s’inscrit dans le cadre des actions culturelles de  

l’association et vise à promouvoir les talents musicaux issus des collectivités adhérentes.   

Le principe 
La  collectivité adhérente à Savatou propose  un ou des artistes issus de leur structure. 

Un jury composé de spécialistes pré-sélectionne sur écoute entre 6 et 8  groupes ou artistes qui se 

produiront sur scène dans des conditions professionnelles. 

Le tremplin musical se déroule sur 2 jours sur une scène locale. 

A l’issue les 2 premiers lauréats gagnent le pressage de 500 CD, les autres un bon d’achat de 100 € 

dans un magasin de CD. 

Créé en 2001 par l’association TTI, et proposé depuis 2013 par les 

CE tissent la toile , en partenariat avec Savatou, c’est le seul festival 

INTER CE de cinéma en France. 

Prix du livre et de la BD 
La première édition en 2022, est réalisée en partenariat avec l’association Alice et Clochette. 

Les objectifs 

Favoriser et échanger sur la lecture dans les entreprises. 

Découvrir de « jeunes » auteurs en lisant leurs ouvrages et en les rencontrant. 

 Mettre en lumière le travail des petites et moyennes maisons d’édition. 

 Approfondir l’approche de la lecture en proposant aux salariés des stages de formation . 

Règlements et participation sur https://www.savatou.fr/categorie/20-projets-associatifs 

2 commissions culturelles (Savoie et Isère) ouvertes à tous nos adhérents proposent d’autres initiatives culturelles décidées col-

lectivement (visites, sorties collectives à des spectacles…) 

https://www.savatou.fr/categorie/20-projets-associatifs

