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Sponsoriser le Concours théâtral FVJC 2018 à Grandvaux,
Un excellent moyen de promouvoir votre entreprise !
Soutenir l’organisation de notre manifestation, c’est :
 Être en contact direct avec les quelques 3'000 visiteurs attendus.
 Véhiculer une image positive, jeune et dynamique auprès d’un public de divers
horizons et de tout âge.
 Mettre en valeur vos différents produits et prestations.
 Accroître la visibilité de votre société dans le monde des 200 sociétés de
Jeunesse du canton de Vaud.
 Transmettre un message ciblé en fonction de votre domaine d’activité.
 Vous faire connaitre auprès des futurs clients provenant de tout le canton de
Vaud via un moyen de communication original.
 Rendre cette traditionnelle fête encore plus belle !

Découvrez, grâce à ce dossier, les avantages de votre contribution.

Bienvenue dans l’univers du Concours théâtral FVJC 2018 à Grandvaux.

« Ciel dégagé, théâtre étoilé »

2

Que sont ces jeunesses ?
Les jeunesses campagnardes, pour Jean-Pascal Delamuraz, ancien Conseiller fédéral,
« constituent un phénomène civique, de groupement, d’union, de joie de vivre. Elles
constituent un phénomène civique, de participation de citoyennes et citoyens engagés
à la vie publique. Davantage : les Jeunesses constituent un phénomène culturel. Elles
sont porteuses de valeurs authentiques et permanentes. » Elles sont, de plus, des
associations s’adaptant à l’évolution du canton. Les buts d’une société de Jeunesse
sont multiples et, en outre les participations aux activités sportives des girons, nous
organisons diverses manifestations dans nos villages. De plus, nous soutenons parfois
aussi diverses organisations et associations (telles que le téléthon).

Présentation de la société de Jeunesse de Grandvaux.
La Jeunesse de Grandvaux est composée de 28 membres, dont 14 filles et 14 garçons
de 16 à 26 ans. Ses débuts sont plus anciens que la création de la FVJC. Nous avons
célébré le 170ème anniversaire de la société en 2015.
Nous organisons plusieurs manifestations durant l’année pour animer le village, telles
que le tir des effeuilles, le 1er août, fête au village, soirées théâtrales et enfin notre
traditionnelle soirée saucisse avec son ramassage de la saucisse le 2 janvier, qui se fait
depuis bien des années. Située au milieu du vignoble de Lavaux, la société est aussi
très active durant la période des vendanges, notamment en participant à la fête des
vendanges à Lutry et en organisant un bal dans le village pour les vendangeurs et
autres assoiffés.
Quant à nos activités, nous participons toujours avec beaucoup de plaisir aux diverses
manifestations de la fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (rallye, tir
sportif, volley, tir à la corde, lutte, cross, athlétisme, théâtre, ski), ainsi qu’à des fêtes
et tournois divers organisés dans notre région.
La Jeunesse a, depuis plusieurs générations, réalisé des pièces de théâtre afin de
divertir le village. Mais ce n’est qu’en 2011 que notre génération a l’idée de faire une
pièce pour les habitants, en premier lieu et par la suite de la présenter lors du
Concours théâtral FVJC 2012 à Essertines. Nous avons pris goût au théâtre et ainsi
participé au Concours théâtral à Forel en 2014 et à celui d’Etoy en 2016.
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Présentation de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes
Afin de tenter d’endiguer l’exode rural qui frappe les campagnes du début du XXe
siècle, plusieurs dirigeants décident d’unifier les jeunes campagnards et les sociétés
de jeunesse. Ainsi, le 24 mai 1919, vingt-six sociétés du canton de Vaud fondent la
Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC).
Pour résumer les objectifs des premiers membres de la FVJC, on peut citer l’article 2
des statuts (qui est aujourd’hui encore en vigueur) : « La FVJC a pour objet de
coordonner les jeunes forces campagnardes, vigneronnes et montagnardes en
unissant les sociétés de jeunesse vaudoises groupées pas Girons géographiques. Elle
s’intéresse à toute question patriotique, économique, sociale ou sportive tendant au
progrès de la cause agricole, viticole et montagnarde, ainsi qu’au développement
matériel, intellectuel, moral et physique de ses membres en particulier et de la
communauté en général. »
Au fil des premières décennies de son existence, la FVJC se structure peu à peu et
divise le canton en 4 régions, appelées des Girons (Broye, Centre, Nord et Pied du
Jura).
Actuellement, la FVJC compte plus de 200 sociétés et quelques 8'200 membres. Elle
fait partie de l’Amicale des « 7 grands » qui réunit les sept plus grandes associations
vaudoises (footballeurs, gymnastes, musiciens, chanteurs, tireurs, paysannes et
Jeunesses).
La « Fédé » se caractérise par diverses manifestations organisées par différentes
sociétés tout au long de l’année. En voici un résumé :







Janvier :
Février :
Avril (tous les deux ans) :
Mai-juin :
Juin-juillet-août :
Septembre :

Assemblée générale
Camp de ski
Concours théâtral
Rallye
Fêtes régionales (Girons)
Tir cantonal

Toutes ces manifestations sont coordonnées par le Comité central et les diverses
Commissions de la FVJC. Elles présentent toutes un investissement certain pour les
organisateurs.
Enfin, tous les 5 ans, les girons et le Tir sont remplacés par une grande manifestation
appelée « la Cantonale ». La dernière a eu lieu en 2013 à Colombier-sur-Morges.
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La carte des Girons FVJC
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Présentation du Concours théâtral FVJC
Le Concours théâtral de la FVJC est une manifestation cantonale qui a lieu tous les
deux ans et qui réunit toutes les fédérées et tous les fédérés autour de soirées dédiées
au théâtre.
La manifestation commence un mercredi et se termine le dimanche suivant. En
général, la société organisatrice propose différentes animations liées au théâtre pour
les soirées de mercredi et de jeudi, comme le spectacle d’un humoriste reconnu ou
d’une troupe locale de théâtre. Le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche aprèsmidi : place au concours théâtral ! Ce sont normalement neuf sociétés (réparties sur
ces trois jours) qui se présentent et s’affrontent sur les planches et qui sont jugées
par un Jury composé de professionnels du monde du théâtre, ainsi que des amateurs
passionnés. Le Concours théâtral, comme toute manifestation fédérée, se termine
par une partie officielle et la remise des prix.
Le Concours théâtral est de plus connu et reconnu. En 2016, quelque 3'000 personnes
ont pris part aux représentations et aux diverses animations proposées en marge de
l’événement (soirée disco, tournoi de sport, etc.)

Présentation de notre manifestation
Une candidature soutenue
Appuyée par les Anciens et les habitants du village, ainsi que les autorités
communales, qui ont accepté de nous mettre à disposition les infrastructures et les
terrains nécessaires à la bonne marche d’une telle manifestation, la publicité pour
notre candidature a commencé au printemps 2016.
Lors de l’Assemblée générale de la FVJC fin janvier 2017, suite à la diffusion de notre
film de présentation et un discours, les Jeunesses du canton ont voté en majorité pour
notre candidature.
Un comité constitué
Le Comité d’organisation du Concours théâtral 2018 est composé d’un Bureau
(réunissant un Président d’organisation, un Vice-Président, un Trésorier, Un
Secrétaire et un Adjoint) et de diverses Commissions. En tout, 22 personnes
(membres actifs de la Jeunesse principalement) collaborent activement à la réussite
de cette manifestation.
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Un lieu tout trouvé et un programme en cours d’élaboration
La manifestation se déroulera du 4 au 8 avril à la salle de gymnastique des Ruvines à
Cully et autour de celle-ci, où nous installerons une traditionnelle tonnelle et un
caveau.
Le mercredi 4 et le jeudi 5 avril, nous avons pour projet de mettre sur pied des soirées
dédiées à l’humour, en engageant un ou plusieurs artistes francophones et/ou une
troupe de théâtre de la région.
Le vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi 6,7 et 8 avril, ce sont les
Jeunesses participantes qui brûleront les planches. Suite aux représentations du
vendredi et du samedi, nous proposerons des animations musicales ouvertes à toutes
et à tous (bal-disco dans la salle et concerts au caveau).
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Sponsoring
Le Comité, ainsi que tous les membres, s’activent pour l’organisation de ce Concours
théâtral. Une telle organisation demande du temps, de la patience et des personnes
dévouées pour travailler aux différents endroits sur la place de fête. La mise sur pied
d’une telle manifestation nécessite également un budget conséquent, supérieur à
100'000.- francs.
Pour contribuer à la réussite de ce concours théâtral, nous avons besoin de vous,
entreprises et commerçants de la région. Grâce à votre soutien, le monde des
Jeunesses vaudoises peut, d’année en année, organiser des manifestations de grande
ampleur, qui touchent de plus en plus de jeunes (et moins jeunes) venant de la ville
comme de la campagne. C’est dans ce but que nous vous contactons.
De plus, cet évènement est pour votre entreprise une occasion de bénéficier d’une
visibilité unique auprès d’un large public. En effet, vous pouvez lui donner une image
jeune et dynamique tout en participant à un projet local qui rassemble des personnes
de toutes les générations autour d’un évènement fédérateur. Un partenariat entre
votre entreprise et notre société serait donc avantageux pour les deux parties.
Dans ce but, nous vous proposons différentes formules de sponsoring qui vont
permettre de promouvoir votre société de manière unique à des prix attractifs.
Nous espérons donc pouvoir compter sur vous et vous rencontrer lors du Concours
théâtral FVJC 2018 !
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Propositions de sponsoring
Formule « Tour de l’univers »

CHF 3'500.-

1 page dans le livret de fête (imprimé à 2'000 exemplaires)
1 bâche sur la place de fête
Logo sur les t-shirts des bénévoles et du staff (produits à 400 exemplaires)
Logo sur notre site internet avec redirection sur votre propre site
Logo sur nos flyers publicitaires (10'000), bas de page de lettres, sets de tables,
affiches, tous-ménages et autres moyens de communication
 Logo sur notre article de promotion dans le journal de la FVJC « La Jeunesse
vaudoise » (tiré à 8'000 exemplaires)
 4 invitations au banquet officiel






Formule « Visite du système solaire »






1 page dans le livret de fête (imprimé à 2'000 exemplaires)
1 bâche sur la place de fête
Logo sur les t-shirts des bénévoles et du staff (produits à 400 exemplaires)
Logo sur notre site internet avec redirection sur votre propre site
2 invitations au banquet officiel

Formule « Les pieds sur la lune »





CHF 2'000.-

CHF 1'500.-

1 page dans le livret de fête (imprimé à 2'000 exemplaires)
1 bâche sur la place de fête
Logo sur notre site internet avec redirection sur votre propre site
2 invitations au banquet officiel

Formule « Divertissement en orbite »

CHF 1'000.-

Possibilité de sponsoriser une des soirées du mercredi ou du jeudi (humoristes
francophones et/ou troupes de théâtre), selon le programme qui sera établit d’ici
l’automne 2017.
 1 bâche le soir du spectacle
 Logo sur notre site internet avec redirection sur votre propre site
 Mention dans le livret de fête
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Bâches
 Installation d’une bâche/oriflamme publicitaire
sur la place de fête :

CHF 250.-

 Mention dans le livret de fête

Livret de fête tout couleur
1/8 de page A5 :

CHF

80.-

1/4 de page A5 :

CHF

150.-

1/2 de page A5 :

CHF

250.-

1 page A5 :

CHF

400.-

2e et 3e de couverture :

CHF

800.-

4e de couverture :

CHF

1'000.-

Set de table
Insertion de votre carte de visite sur le set de table qui sera distribué dans les
restaurants de la région et aux jeunesses alentours pour leurs soirées avec repas :
CHF
150 .Logo sur T-shirt Bénévole et STAFF
Insertion de votre logo sur les T-shirt des membres du STAFF ainsi que sur ceux des
bénévoles:
CHF
300 .-
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Coupes et lots du Concours
A l’issue du Concours, le Jury remettra les prix suivants :
- Prix de la mise en scène
- Prix d’originalité et choix du texte

- Prix des décors

- Prix d’interprétation

- Prix du public

Ainsi, votre entreprise pourrait sponsoriser l’une de ces coupes, pour un montant de
CHF 100.-.
En plus d’une coupe, chaque vainqueur des différentes catégories reçoit des
récompenses. Nous acceptons tous les lots que vous souhaitez nous offrir. Pour le
sponsoring des coupes et des lots, votre publicité sera visible directement sur l’objet
en question, ainsi que sur une liste dans le livret de fête.
Dons
Si vous souhaitez nous soutenir d’une autre manière, vous avez la possibilité de faire
un don. Le montant du don est libre et le nom de votre entreprise ou de votre
personne apparaîtra sur la liste des donateurs dans le livret de fête, si vous le désirez.

Autres prestations
Vous souhaitez proposer une autre prestation ? Nous sommes ouverts à toute
proposition de votre part, n’hésitez donc pas à nous contacter !
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_______________________________________________________________________________

Remerciements et contacts
Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’intérêt que vous avez porté à ce projet et
nous espérons que vous contribuerez à la réussite de cette manifestation. N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires, ainsi
que pour organiser une rencontre.

Personnes de contact :
Roland Spycher

Lionel Parisod

Valentin Plüer

Trésorier

Responsable médias (adjoint)

Responsable livret de fête

021 534 60 02

079 204 95 96

079 923 46 94
val.pluer@gmail.com
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