Festival L’Amérique à Oron
Première édition 2016
Rapport d’activité
La première édition du Festival L’Amérique à Oron s’est déroulée du 15 au 17 septembre
2016 à Oron-la-Ville autour de la Librairie du Midi de Marie Musy et Nicolas Sandmeier.
Les six écrivains américains invités: Joseph Boyden et Tom Cooper de Louisiane (Albin
Michel), Pete Fromm du Montana (Gallmeister), Peter Heller du Colorado (Acte Sud), Dan
O'Brien du Dakota du Sud (Au Diable Vauvert) et David James Poissant de Floride (Albin
Michel).
En plus des séances de dédicaces (sous tente), le festival a proposé un mini Salon des Livres
(sous tente), sept tables rondes avec les écrivains (au Café de l’Union d’Oron), des lectures
bilingues à l’extérieur, des petits-déjeuners avec les auteurs, une balade en forêt ponctuée
d’une course de bateau (dont six à l’effigie imaginaire des écrivains) dans la rivière du Flon,
de la musique (concerts) et du cinéma (deux films américains programmés spécialement au
cinéma d’Oron).
Portée par l'Association L'Amérique à Oron et son comité de six membres passionnés, le
festival bénéficie du soutien du Festival America consacré aux auteurs américains édités en
langue française, qui se déroule tous les deux ans à Vincennes, près de Paris. Son directeur
Francis Geffard se félicite d’avoir désormais un « petit frère » en Suisse et a salué le succès de
cette première édition.
Le budget de près de 37'000 francs a été entièrement couvert. Il est assuré aux deux tiers par
l’Association de soutien qui regroupe près de 130 membres ainsi que pour un tiers par
plusieurs fondations et partenaires (Fondation Leenaards, Fondation Payot pour la promotion
de la lecture, Migros pour-cent culturel et Société des commerçants et artisans d’Oron).
Le Festival a aussi reçu le soutien enthousiaste des commerçants d’Oron et du Café de
l’Union, avec notamment un stand de restauration sur les lieux tenu par La Chenille
Gourmande et la Boucherie Sonney, le prêt de trois tentes et différents gestes de solidarité. La
Brasserie du Jorat a tenu le bar officiel du festival. L’Auberge de la Gare à Grandvaux et le
Bed&Breakfast « Les Tavans » à Châtillens ont chaleureusement accueilli les écrivains durant
leur séjour vaudois.

Et ce fut «un pari 200% réussi» pour la 1ère édition!
Cette première édition du Festival L’Amérique à Oron a connu un «succès extraordinaire»,
selon les organisateurs. «Le pari est totalement réussi. Cela va même au-delà de nos rêves
pour une première édition», s’est réjouie Marie Musy, directrice de L’Amérique à Oron.
«Nous avons fait deux fois plus que prévu sur tout: nous espérions maximum 1000 visiteurs,
nous en avons eu près de 2000; nous pensions vendre quelques 800 livres, nous en avons
écoulé 1500, soit en moyenne 250 livres par écrivain; nous espérions au moins 50 personnes
pour chacune des sept tables rondes, nous en avons compté 100 voire plus suivant les sujets»,
détaille la directrice de ce festival entièrement gratuit.
«Les écrivains ont adoré l’ambiance de ce festival, sa petite taille, le nombre restreint
d’auteurs et la possibilité de tisser des liens d’amitié entre eux, la proximité entre eux et le
public, les lectures improvisées, la qualité des tables rondes et la balade dans la forêt avec les
visiteurs», ajoute Marie Musy. Les six auteurs sont repartis heureux, très satisfaits et
extrêmement reconnaissants. Certains ont parlé d’un des meilleurs festivals auxquels ils ont
participé.
Le 3 décembre 2016, L’Amérique à Oron a reçu un « Lion de Bronze », prix décerné par la
Municipalité. Quelques jours plus tard, Marie Musy a été élue Personnalité de l’année par les
lecteurs du journal Le Messager (Châtel-Saint-Denis).
Au vu du joli succès convivial et populaire ainsi que de l’excellente santé financière de ce
festival, c’est sans aucune hésitation que L’Amérique à Oron sera reconduite tous les deux
ans. Le rendez-vous est donc pris pour septembre 2018.

L’Amérique à Oron 2016: le résumé en chiffres
-

6 écrivains américains
6 membres du comité d’organisation dans l’Association
130 membres cotisants ou donateurs dans l’Association
30 bénévoles durant les trois jours de la manifestation
5 interprètes anglais-français pour des traductions simultanées
1 cérémonie d’ouverture en présence de Monsieur Sigrist, représentant de l’ambassade
américaine à Berne et Monsieur Ménétrey, municipal de la Culture d’Oron
2000 visiteurs environ
1500 livres vendus pour environ 25'000 francs (10'000 francs avaient été budgétisés),
soit un taux de 50% de vente sur stock commandé (3000 livres)
7 tables rondes thématiques (parcours d’écrivains, écrire la nature, les nouvelles,
écologie et politique, la famille, fin du monde, les mondes indiens)
100 personnes en moyenne par table ronde organisée
2 petits-déjeuners offerts pour 30 membres avec les écrivains
Merchandising: 600 programmes, 30 affiches mondiales, 100 t-shirts et 200 sacs en
tissu
75 communiqués de presse envoyés aux médias locaux, régionaux, vaudois et romands
(presse, online, radio et télévision)
36'936 frs de recettes
27'585 frs de dépenses
9351 frs de bénéfice

Courses de bateaux au bord de la rivière Le Flon, le samedi 17 septembre. Peter Heller
(Colorado), Tom Cooper (Louisiane), Joseph Boyden (Louisiane), David James Poissant
(Floride), Marie Musy (directrice du Festival) et Pete Fromm (Montana).

Extraordinaire couverture médiatique pour une première!
Deux fois une pleine page dans Le Temps, une pleine page dans Le Matin Dimanche, 24
Heures, La Liberté et Le Messager (plus chroniques de livres pour chaque auteur), deux
dépêches de l’Agence Télégraphique Suisse (présentation et bilan final), articles plus petits
dans L’Hebdo, La Côte, Lausanne-Cité, Le Régional, sur RTS.ch, Swissinfo, Bluewin. Deux
émissions radio de 1h chacune de la RTS (La Première et Couleur 3) et une interview de
World Radio Switzerland.
Une présence très dynamique sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) avec
textes, photos et vidéos.
Site officiel www.lameriqueaoron.ch
Facebook www.facebook.com/lameriqueaoron092016
Twitter @lameriqueaoron
Instagram l_amerique_a_oron
Photos de presse des auteurs au bas de cette page : www.lameriqueaoron.ch/les-écrivains

Dan O’Brien (Dakota du Sud), par le photographe Christophe Chammartin. D’autres images
sur www.instagram.com/l_amerique_a_oron

