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1. Présentation du Festival au Pays des Enfants
Le Festival au Pays des Enfants se veut un lieu de bien-être et de joie pour les familles. Rires,
découvertes, apprentissages et rencontres ; autant de sollicitations pour faire vivre des instants
différents aux enfants. En pleine nature, au milieu des pâturages et des magnifiques chalets
du Pays-d’Enhaut, c’est dans un cadre tout simplement idyllique que se déroule depuis sept
ans cette manifestation estivale. Le festival est libre d’accès. Seuls les spectacles en salles sont
payants.
Avec 7 spectacles payants et 11 offerts par jour, la mouture de cette 7ème édition a su combler
toutes les attentes. Entre poésie, humour, magie, performances, marionnettes et contes,
chacun a son propre souvenir heureux du festival.
Salle comble lors de l’unique représentation des « Secrets du Petit Prince ». Un moment
suspendu dans le temps… Une œuvre adaptée du célèbre conte d’Antoine de St-Exupéry, qui
mélange avec brio l’art visuel, le théâtre, le chant et la musique.
Les performers de Surprise Effect ont mis l’ambiance dans les rues du village, tout en faisant
passer leur message positif sur les valeurs humaines.
Le rire a pris une place importante dans la salle, lors des 4 représentations du duo déjanté
« The Crazy Mozarts ». Deux artistes extravagants et malicieux, à l’humour provocateur et au
talent incroyable, dans un « concerto » des plus loufoque !
Messieurs Paul et Michel nous ont également fait partager l’histoire de tous ces vieux gants
hors d’usage et oubliés. Une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse, poésie et
beaucoup d’humour.
Au milieu de ce tourbillon d’émotions et de bien d’autres spectacles, les enfants ont également
eu l’occasion de bricoler dans les divers ateliers, de s’essayer aux acrobaties avec l’école de
cirque COQUINO, de s’élancer au-dessus du village avec la tyrolienne géante et de vivre encore
une ribambelle d’autres expériences, que l’on ne peut vivre qu’au Festival au Pays des Enfants !
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2. On parle de nous
2.1 Parutions presse écrite et en ligne
Au total, 24 articles et publicités ont paru dans la presse suisse concernant le Festival au
Pays des Enfants.

Date de parution

27.09.2018

Journal / Site internet

Titre

24 heures

Le calendrier des grandes manifs de l’été bousculé
par la Fête des Vignerons

Novembre 2018 Info d’Enhaut
Publicité
Avril 2019
Décembre 2018 Plaquette du Festival Publicité
Janvier 2019
International de
Ballons
23 & 24.03.19 SKI-24 Les Mosses
Une page dans le livret de fête + visibilité sur place
Du 1er mai au 31
juillet
RailAway

Annonce dans la brochure « Evénements actuels » du
1er mai au 31 juillet (français-allemand)

20.06

Journal du Paysd’Enhaut

Au programme de cette 7ème édition « Partage,
découverte et éveil »

25.06

Journal Coopération

Une page – « Paradis des enfants »

25.06

La Liberté

Présentation du Festival au Pays des Enfants

28.06

Publicité – édition tout ménage, avec CONCOURS

02.07

L’Echo du Gros-deVaud
Journal Coopération

05.07

Matin.ch

« Un été riche en saveurs au pays gourmand »

04.07

Le Régional

Publicité

11.07

Le Régional

Publicité

Loisirs.ch

Agenda : du 24 au 28 juillet 2019, festivités pour toute
la famille

19.07

Le Régional

Une page – « Au Pays-d’Enhaut, les enfants sont
rois »

19.07

Journal de Morges

Publicité - Edition abonnés, kiosques + tout ménage
Bussigny 15'000 ex.

22.07

Le Nouvelliste

Au Pays-d’Enhaut, les mômes ne sauront pas où
donner de la tête à partir de mercredi

du 17 au 24
juillet

Une page publicitaire partenariat Hello Family
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25.07

24 heures

Mention dans les sorties : « Sur la route des
vacances »

25.07

La Gruyère

Publicité - « Faites vos loisirs »

20 Minutes

Mention dans les sorties : « Sortir en Suisse
Romande »

28.07

Le Matin Dimanche

Publicité - « Sortir » du Matin Dimanche

30.07

La Liberté

Bilan du Festival au Pays des Enfants

30.07

La Gruyère

Enfants et organisateurs affichaient leur sourire

01.08

Journal du Paysd’Enhaut

Festival au Pays des Enfants – 1 page en couleur

26.07
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2.2 Présence radio, TV et cinéma
Radio Chablais
•
•
•
•
•
•
•

100 spots de 15 secondes entre le 11 et le 25 juillet
Concours web sur radiochablais.ch du 11 au 25 juillet
Direct de Château-d’Oex le mercredi 24 juillet de 16h00 à 20h00 avec 11 interviews de
3 minutes
Offre « bouquet webchablais » 600 passages
Rendez-vous touristique du 18 juillet
Magazine du 22 juillet
Brèves de la rédaction les 18 juin et 28 juillet

Radio Fribourg
•
•
•
•

42 spots de 15 secondes entre le 20 et le 27 juillet
Concours web sur radiofr.ch du 8 au 21 juillet
Direct le lundi 22 juillet, 40 minutes
Radio trottoir « ambiance festival » 26 juillet 2019

LFM
•
•
•

28 spots de 15 secondes entre le 20 et le 27 juillet
Concours web sur lfm.ch
Agenda

TF1
•

Spot publicitaire entre le 15 et le 21 juillet (14 passages)

RTS
•

Reportage de 2 minutes, filmé le mercredi 24 juillet et diffusé le 27 juillet au JT de
12h45

MEDIA F
•

CinéSpot Cinemotion Rex + Prado Bulle & Fribourg, du 26 juin au 23 juillet
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3. Supports de communication
•
•
•
•
•
•
•
•

3'000 programmes officiels
15'000 dépliants détaillés A5
25'000 flyers A5 génériques en français sans bandeau de sponsors
2’500 affiches A3 posées par Mme Tauxe
250 affiches F4
Habillage d’une nacelle de ballon à air chaud de la société Sky Event SA visible
durant toute l’année 2019
Concours Raiffeisen dans toutes les agences vaudoises
Autocollants bandeaux pour voiture + petits autocollants

Affiches A3

Flyer A5 recto-verso

Dépliant A5

5

Autocollants

Couverture de la plaquette du programme officiel + extrait programme jour par jour
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3.1 Zones de diffusion des supports de communication
Tout ménage (dépliant A5)
• Pays-d’Enhaut
• Toutes les agences vaudoises RAIFFEISEN
• Tous les magasins COOP suisse romande
Pose d’affiches
• Pays-d’Enhaut
• Canton de Vaud (excepté partie à l’ouest de Nyon)
• Intyamon, Epagny, La Tour-de-Trême, Broc, Charmey, Bulle, Romont, Matran
• Fribourg Ville, Estavayer-Le-Lac
• Monthey
Affichage F4 SGA durant 4 semaines
• Lausanne
o Lausanne-Centre
o Lausanne-Ouchy-Vidy
o Lausanne-Malley-Montoie
o Lausanne-Montétan
o Lausanne-Chailly
o Lausanne-Pontaise
o Lausanne-Bellevaux
o Lausanne-La Sallaz-Vennes
• Chavannes-près-Renens
• Crissier
• Ecublens
• Lutry
• Prilly
• Pully
• Renens
• Vevey
• Montreux
o Montreux-Centre
o Montreux-Clarens
o Montreux-Territet
• La Tour-de-Peilz
• Fribourg
o Fribourg-Centre
o Fribourg-Pérolles
o Fribourg-Beaumont-Beauregard
o Fribourg-St. Léonard
o Fribourg-Schoenberg
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Affichage F4 dans 104 magasins COOP
Banques Raiffeisen
Dans les succursales suivantes, les visuels ont été transmis par email et celles disposant d’un
écran, les ont programmés à la diffusion :
BR d’Assens = Assens, Crissier, Renens, Cheseaux
BR de la Broye = Payerne, Granges-près-Marnand, Moudon, Lucens
BR Nyon – La Vallée = Nyon, Mies, Le Brassus
BR Lausanne – Haute-Broye – Jorat = Lausanne, Epalinges, Oron-la-Ville, Mézières
BR du Gros-de-Vaud = Echallens, Le Mont-sur-Lausanne, Prilly, Froideville
BR Mont-Aubert – Orbe = Montagny-près-Yverdon, Orbe, Vallorbe, Sainte Croix
BR de Lavaux = Puidoux, Pully, Cully, Lutry, Forel
BR de la Riviera = Corsier-sur-Vevey, Vevey, Blonay, Villeneuve
BR Morges-Venoge = Morges, St Sulpice, Etoy, La Sarraz, Ecublens
BR d’Yverdon-les-Bains = Yverdon, Yvonand, Chavornay
BR Moléson = La Tour de Trême, Vuadens, Albeuve, Romont, Ursy, Remaufens, Riaz,
Semsales, Bulle, Marsens, Charmey, Avry-devant-Pont, Hauteville, Sorens, Broc

Présence de matériel de promotion du Festival au Pays des Enfants lors de plusieurs
manifestations au Pays-d’Enhaut, en Gruyère et à Morges.

©Festival au Pays des Enfants
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4. Plan de communication
Avant le festival
•

•

•

Rédaction d’un communiqué de presse de présentation du programme du festival avec
diffusion le 18 juin.
o Envoi du communiqué et des photos d’illustration à tous les médias d’actualité,
hebdomadaires et spécialisés.
o Relations médias
Du 5 au 22 juillet : Contacts médias et relance auprès des différentes rédactions pour
obtenir de nouveaux articles, relancer l’intérêt des médias et susciter la rédaction
d’articles ou la parution d’émissions.
1 mail de relance diffusé à tous les médias d’actualité, hebdomadaires et spécialisés
romands quelques jours avant le début du Festival, le 22 juillet

Durant le festival
•
•

1 communiqué de presse de bilan de cette 7ème édition du Festival, avec photos,
diffusé le dimanche 28 juillet, relations médias.
Les différents documents médias ont à chaque fois été envoyés à 127 contacts
médias : journaux, radios, TV, médias d’actualité, hebdomadaires, spécialisés,
romands et quelques-uns alémaniques.

Résumé de la « production » au niveau de la communication médias
•
•

2 communiqués de presse (1 diffusé avant le Festival + 1 bilan à l’issue du Festival)
1 mail de relance quelques jours avant le Festival
+ divers contacts et relances téléphoniques

©Festival au Pays des Enfants
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5. Communiqués de presse
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6. Publications Facebook
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7. Comité d’organisation

Comité d'Organisation
Line Grandjean
Présidente

Line
Rossier

Sandra Isoz
Secrétaire
générale

Nathalie
Schafer
Bénévoles

Alice Isoz
Subsistance

Alain
Borgeaud
Gestion
artistique

Caril Capt
Hébergement

Trésorière

Alice
Jaquillard
Info-Accueil
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Eric
Grandjean
Infrastructures

Sandra Isoz
Marketing
-Comm.

Eric
Grandjean
SécuritéMobilité

Cécile
Ferrand
Ateliers
-Animations

8. Sponsors et partenaires
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Remerciements
Le comité d’organisation remercie chaleureusement les sponsors, partenaires, ainsi que
toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette 7ème édition.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver du 22 au 26 juillet 2020 pour une
nouvelle aventure, pleine de belles surprises !

©Festival au Pays des Enfants
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