
FESTIVAL
DU LOVE 

Dossier du projet2023 





Sommaire

1 2 3 4 5
D

e
scrip

tif d
u

 p
ro

je
t...........................................0

4

P
ro

g
ram

m
atio

n
...................................................0

7

E
q

u
ip

e
..................................................................0

5

O
rg

an
isatio

n
 e

t fo
n

ctio
n

n
e

m
e

n
t....................0

9

C
o

n
tact................................................................10



D
E
S
C
R
I
P
T
I
F

Le Festival du Love est un festival
multidisciplinaire qui met en avant
la jeune création musicale et
théâtrale. L’atmosphère intimiste
et familiale, le dialogue inter-
générationnel, le cadre privilégié
du Parc naturel régional du Morvan
et la volonté de faire se rencontrer
les arts et les gens constituent
l’identité du festival. Le Festival
est engagé en faveur du
développement durable : repas
végétariens, travail avec une
ferme locale bio, eco-cup
apportées par les festivaliers,
toilettes sèches…. Le festival est
aussi vigilant et engagé en faveur
de l’égalité homme-femme dans sa
programmation comme dans
l’organisation de son équipe. Sa
première édition a eu lieu dans le
Perche au Railroad Studio en 2019.
Les éditions suivantes ont eu lieu
dans l'écrin du parc régional du
Morvan à Beaumont. Le festival est
impliqué avec des acteurs locaux
du territoire morvandiau. 

Prochaine édition : le 29, 30, 31
juillet 2022

Festival du Love - Dossier du projet

Scannez le QR code
pour voir une vidéo de

l'édition de l'année
dernière
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Organisateurs 2022 : Camille Saintagne,
Victor Pitoiset / Compagnie Satin Rose

 
Bénévoles : Isabelle Pitoiset (chef cuistot),

Gilles Pitoiset (chef logistique), Moira Dalant,
Henry Lemaigre, Clémentine Grelier, Daniel
Baldauf, Anouk Pellet, Christophe Pitoiset,

Eva-Marie Debas, Marilou Pitoiset, Benjamin
Pitoiset, Damien Pitoiset. 

Equipe production : Anouk Pellet, Eva-Marie
Debas, Camille Saintagne, Victor Pitoiset
Partenaires : Dominique Pitoiset et la

Compagnie Pitoiset, Domaine de La Chaux,
Pierre de Chambure, Mairie d'Alligny, Gilles

Douriaux. Légumes : Ferme du Bouéjo à
Beaumont (Alligny) (Céline), La Cave de Semur

en Auxois
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Camille Saintagne - porteuse du
projet et co-organisatrice

est metteuse en scène, comédienne, organisatrice
de festival et créatrice de la Compagnie Satin Rose.
Née à Nantes en 1993, elle suit deux ans de classe
préparatoire littéraire (khâgne et hypokhâgne)
avant d'entrer en Licence puis en Master de
Lettres Modernes et d'Études théâtrale à la
Sorbonne Nouvelle. Elle publie au sein de
différentes revues universitaires (Points
d'accroche, Aparté, Pop en stock). Elle a travaillé
ponctuellement pour la presse généraliste dans la
rubrique culture (La Croix, Presse Océan) et
spécialisée (Rue du théâtre). En 2015, elle crée la
Compagnie Satin Rose.  Elle s'est formée auprès de
metteurs en scène tels que Denis Marleau
(direction d'acteur), Joris Lacoste, Ludovic Fouquet
(création vidéo), Marie-Laure Crochant... En 2017,
elle choisit de mettre en scène Dans la République
du bonheur de Martin Crimp qui joue à Avignon
2018. Installée en Région Bourgogne depuis peu,
elle poursuit les travaux de sa compagnie et
l'organisation du Festival du Love. 

 
 

Victor Pitoiset - co-organisateur
est guitariste-chanteur, compositeur de
musique à l'image et arrangeur, originaire de
Dijon. Il étudie le piano et le chant avant de
choisir la guitare comme instrument principal.
Après avoir étudié à la Jazz Academy
International à Nancy, il s'installe à Paris afin
d'étudier l’écriture, le jazz et les musiques
actuelles au Conservatoire Régional de Paris. Il
bénéficie alors de l'enseignement de
professeurs tels que Pierre Bertrand, Jean-
Michel Kajdan, Pierre-Alain Goualch, Manu
Codjia et d'autres...
En 2015, il part vivre à Montréal afin de se
spécialiser en composition de musique de films.
Il est musicien dans la Compagnie Satin Rose et
co-organisateur du Festival du Love.  
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Nous programmons de la musique, du théâtre et des
formes hybrides (dispositifs in situ, performance, ciné
concert etc...) Notre programmation est guidée par la
volonté de faire se rencontrer les arts et les différents
types de musique. Nous avons par exemple des groupes
comme le Mange-bal (mélange de musique traditionnelle
et d'électro) ou Fakir trio (mélange de jazz et musique du
monde) que nous avons eu la chance de faire jouer
plusieurs années de suite et qui ont fait l'identité de ce
festival. Ce sont tous de jeunes projets novateurs et dont
l'ambition est de réunir. 

Scannez ce QR
code pour voir un
concert du groupe
Petite Lucette au
Festival du Love
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Programmation Festival du Love 2 
Kriill, Lpee, Le Collectif du love, Alexandre Koneski, Petite
Lucette, Ptit Rockeur Trio, Cathy Cardie, Aramis Monroy et
Lilas Berault, Compagnie Satin Rose, Le Mange Bal, Fakir Trio
et Henry Snorri Lemaigre

Programmation Festival du Love 3 
Charlotte Planchou (chanson/jazz), Nobody's cult
(stoner/pop), La Petite Lucette (bal klezmer/trad), La Famiglia
Rubinetti (klezmer/cow-boy) Histoire de chanter (comédie
musicale), Hervé Haine, Que la peur passe loin de moi (
théâtre), Compagnie Satin Rose, Quand je pense que la vie...
(dispositif théâtral et musical), Compagnie Satin Rose, Le Cha
(chanson), Ptit Rockeur Trio (rock'n'roll) Dorian Sorriaux
(folk)

Programmation Festival du Love 4 
Julien Bitoun and the Angels (rock), The Gremmies (surf/ciné
concert), Close-up : nos histoires d'amour par la Compagnie
Satin Rose, Claude Saintagne et Gilles Douriaux (blues /
cajun), Grand bleu canap' (chanson française)

 Découvrez l'univers de Kriill, groupe qui a
joué deux fois au festival

Kriill Lpee
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Nourriture :
Tous les repas sont
végétariens et préparés sur
place par notre équipe de
bénévoles et sa chef cuistot
Isabelle. Les légumes
viennent de la ferme de
Céline à Beaumont juste en
face du festival (à 30m), la
Ferme du Bouéjo. Un bar
avec des tireuses est tenu par
les bénévoles. Tous les
bénéfices reviennent aux
artistes. 

Logistique : 
Notre chef logistique Gilles a créé sur place
deux toilettes sèches, une douche, une
borne pour recharger les téléphones et un
point d'eau. Nous louons aussi des barnums,
des tireuses et du matériel son. 

Organisation financière :
Le Festival est entièrement bénévole avec un
système de dons. Depuis cette année, nous
recherchons des partenaires, mécènes et
subventions en vue de l'année prochaine. 



contact

Camille
Saintagne
0661657932
compagniesatinr
ose@gmail.com

La Corne aux
chênes,
Beaumont
Alligny en Morvan
58230

Site de la
compagnie
Satin Rose

https://www.c
ompagniesatinr
ose.com/

Réseaux
sociaux 

IFacebook Festival du Love
https://www.facebook.com/
festivaldulove

Instagram Festival du love 
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La Corne aux chênes, Beaumont
Alligny en Morvan
58230 

 

https://www.compagniesatinrose.com/
https://www.facebook.com/festivaldulove
https://www.google.com/maps/place/Ferme+du+Bouejo/@47.4405481,3.3122267,7.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47f205226c8702fd:0x94ba646d79502193!8m2!3d47.2211329!4d4.199969
https://www.google.com/maps/place/Ferme+du+Bouejo/@47.4405481,3.3122267,7.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47f205226c8702fd:0x94ba646d79502193!8m2!3d47.2211329!4d4.199969
https://www.google.com/maps/place/Ferme+du+Bouejo/@47.4405481,3.3122267,7.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47f205226c8702fd:0x94ba646d79502193!8m2!3d47.2211329!4d4.199969
https://www.google.com/maps/place/Ferme+du+Bouejo/@47.4405481,3.3122267,7.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47f205226c8702fd:0x94ba646d79502193!8m2!3d47.2211329!4d4.199969


Crédit photo : Eva-Marie Debas - Festival du love 3


