
Retour d’expérience

Les Estivales en Savoie

L’événement, en bref 

 
- Date de l’événement : du 2 au 11 juillet 2013

- Durée de l’événement : 2 semaines

- Organisateur : Département de la Savoie

- Contact : Philippe VEYRINAS, Directeur de la 

culture
- Site Internet : www.estivalesensavoie.fr

- Nombre moyen de spectateurs par date : 2000

- Lieu manifestation (urbain/rural): urbain 

(Chambéry)

- Salle ou extérieur : extérieur

- Entrée gratuite / payante : Gratuit
Contexte et objectifs

Les Estivales en Savoie ont pour vocation 

de permettre au plus grand nombre de 

découvrir ou redécouvrir des artistes et 

une programmation culturelle de qualité 

lors d’un festival d’une dizaine de dates. 

Théâtre, danse, musique, … Une attention 

particulière est apportée à la programmation, 

pour offrir une offre plurielle, attractive et de 

qualité. Organisées pour partie dans la cour 

du château des ducs de Savoie, les Estivales 

en Savoie sont également un outil de mise 

en valeur du patrimoine.

Pour mettre en place ce festival, le 

Département mobilise 325 000 € de budget. 

En contrepartie, les Estivales en Savoie 

contribuent au dynamisme économique 

local, via le soutien à la production culturelle 

d’artistes et de compagnies savoyardes 

(env. 30 à 40 % des artistes programmés 

sont savoyards). De plus, ces manifestations 

assurent des retombées économiques pour 

le secteur de l’hôtellerie et la restauration en 

accueillant les 130 artistes et intermittents, 

ainsi que le public .

Un festival éco-responsable

Depuis 2009, le Département de la Savoie a 

engagé un certain nombre d’actions visant à 

optimiser les impacts environnementaux du 

festival.
- Alimentation : repas biologiques pour les 

artistes et les équipes techniques. 

- Bruit : gestion des nuisances, distribution 

de bouchons d’oreille. 

- Transport : valorisation du site 

mobi’Savoie, qui contribue à l’organisation 

du covoiturage et à l’optimisation des 

trajets partagés, mise en place de navettes 

depuis les territoires jusqu’à Chambéry

- Energie : introduction d’une clause de 

consommation énergétique dans le 

marché de son et des lumières.

- Déchets : suppression des ustensiles 

jetables, renforcement de la qualité du tri 

sélectif, limitation des éditions papier.

- Sensibilisation : les agents du 

Département qui pilotent cette 

manifestation et le prestataire actuel ont 

été formés au développement durable. 



FOCUS : l’accessibilité à tous les publics 

Pour permettre l’accès à tous aux spectacles, 3 principes forts ont été retenus :

- La gratuité pour tous, pour tous les spectacles. Ces chiffres montrent qu’elle permet à un 

public parfois non averti d’accéder aux spectacles. Son revers : l’exigence accrue du public et 

sa volatilité. Une météo mauvaise peut démotiver le public. Le non paiement d'un billet impose 

de fidéliser immédiatement le public.

- L’accessibilité des spectacles aux personnes à mobilité réduite : des espaces adaptés 

sont créés, et un système de réservation à partir d’un numéro vert est mis en place.

- La diffusion sur les territoires : depuis 2012, un nombre croissant de dates est programmé 

sur les territoires. Par ailleurs, le Département affrète des cars de la Maurienne à Chambéry.

Cette politique est couronnée de succès. En 2012 et 2013, la fréquentation moyenne est de 2000 

spectateurs par date.

Parmi les festivaliers, seul 17 % sont des habitués des lieux culturels, et près de 50 % n’ont pas 

l’habitude de fréquenter des salles de spectacle. 

Profil des Festivaliers en 2013
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