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FestiFree est un festival artistique et humanitaire. Ce concept a vu le jour en
2021, dans un contexte scolaire, lors de la réalisation du Travail Pratique de sa
créatrice. Les motivations de celle-ci venaient principalement de son grand
intérêt pour l'humanitaire et son envie de mettre en lumière des sujets délicats
tout en sensibilisant la population et en encourageant la réflexion, mais
également de son envie de lier ces causes à des éléments positifs tels que la
musique, le cirque (étant elle-même artiste), la danse, la peinture, les sports
extrêmes et le divertissement. De plus, comme souhaité, le bilan positif de cette
première édition a permis de faire un don à l'Association Excision parlons-en.

C’est à la suite du franc succès de la première édition de FestiFree qu’un tout
nouveau comité a été réuni afin de renouveler cette expérience dans les
meilleures conditions. 

La manifestation se déroulera le week-end du 04 au 06 août 2023 en plein air,
sur la plage d’Yverdon-les-bains. Ces dates ont été choisies car une collaboration
étroite avec les événements annuels du 1 er août est en cours. Le choix de la
même période temporelle que la première édition permet par la suite d'ancrer le
festival FestiFree à cette période de l’année dans l’esprit des Yverdonnois pour les
futures éditions.

La thématique choisie pour le festival de cette année est  « la santé mentale ». Ce
sujet a été choisi par sa grande place malgré sa méconnaissance au sein de la
société, dans un but de pousser à la sensibilisation et à la banalisation des
discussions autour de ce sujet. Il s’agit d’une cause très vaste, au sein de laquelle
il y a de nombreuses possibilités d’ouverture à la parole et pour laquelle il existe
de nombreuses ressources, malheureusement encore méconnues pour
beaucoup. Mettre en lumière ces ressources par le biais de l'art est un
merveilleux enjeu pour notre comité.  Nous comptons contacter des associations
proposant leur aide aux jeunes et aux personnes dans le besoin telles que
Ciao.ch ou encore La Main Tendue. Vous trouverez une liste détaillée non-
exhaustive des associations que nous comptons contacter dans la suite du
dossier

FestiFree en résumé
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Lors du festival, une programmation culturelle riche sera proposée, allant de
concerts musicaux aux spectacles de danse, mais également des spectacles de
cirque, des représentations de Freestyle moto, ainsi que des expositions de
photographie et de peinture sont à prévoir. De l’art sous beaucoup de ses formes,
de l’artisanat ou encore des ateliers de mode et de maquillage seront à disposition
des festivaliers sous forme de stands, ainsi que des stands thérapeutiques et bien
plus encore, promettant ainsi à nombreux et nombreuses d’être satisfait-s-es pour
ne pas dire tou-s-tes ! Des tables rondes bienveillantes autour de notre
thématique seront également proposées aux festivaliers afin d’ouvrir la parole et
d’encourager à l’ouverture personnelle, le tout en présence de professionnel-le-s
tels que des psychologues, des sophrologues, et bien d’autres. 

Durant ces trois jours de festival, le partage et l’entraide sont les mots d’ordre, et
FestiFree a pour but de récolter des fonds en faveur d’une association soutenant
la thématique de la santé mentale en Suisse, mais également de promouvoir les
artistes et les artisans locaux en leur permettant de gagner en visibilité et d’élargir
leur public.

Concernant l’entrée au festival, nous souhaitons être un maximum accessible à
toutes et à tous afin qu'aucune fracture sociale ne soit présente. Les prix
d'entrées sont encore en discussion au sein du comité, mais ils pourraient
potentiellement ressembler à cela : 
Entrée Adulte : CHF 20.- / Entrée Etudiante-AI : CHF 15.- / Entrée Enfant : CHF 10.-
En prélocation : 
Entrée Adulte : CHF 15.- / Entrée Etudiante-AI : CHF 10.- / Entrée Enfant : CHF 5.-

Le prix d'entrée de la journée du dimanche sera dans tous les cas "prix libre". 
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04 au 06 août 2023 Plage d'Yverdon-les-Bains

Informations clés

Thématique : la santé mentale  
Ce sujet a été choisi par sa grande place, malgré sa
méconnaissance, au sein de la société, dans le but de pousser
à la sensibilisation et à la banalisation des discussions autour
de ce sujet.



Organisation 
Comité 

Association FestiFree
Logo de l'association
Un logo qui symbolise     
 l'entraide et la liberté.

Présidente : 
Vice-présidente

Animation/programmation (artistes et intervenants)

Scènes, lumières

Plan, éléctricité

Bars, stands

Communication

Installation et technique : 

Xélia Froidevaux / xelia.froidevaux@festifree.org / 079 824 26 63

Fanny Pidoux / fanny.pidoux@festifree.org/ 079 537 63 50

Marie Bernath / marie.bernath@outlook.com / 078 639 65 08
Léane Couvreur / leane@couvreur.ch / 079 290 96 18
Sara Nebri / s.nebri@hotmail.com / 078 784 17 88

Marie Bernath / marie.bernath@outlook.com / 078 639 65 08
Sara Nebri / s.nebri@hotmail.com / 078 784 17 88 
Romaric Guillaume / booking@festifree.org

Yves Raschle / yves.raschle@gmail.com / 079 824 87 63 

Nathan Marguet / nathan.marguet@homtail.com / 079 847 47 72

Vincent Prelaz / vincentprelaz@outlook.com / 079 135 69 78
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Décoration Justine Fague / justinefague@outlook.com / 079 506 56 38

mailto:xeliafroidevaux@gmail.com
mailto:yves.raschle@gmail.com
mailto:nathan.marguet@homtail.com


 Autre : 
Accueil 
des artistes

Photographie 

Graphisme

Sponsoring

Nathan Marguet / nathan.marguet@homtail.com / 079 847 47 72

Loïc Vert /loic.vert75@gmail.com / 079 933 04 13 
Sara Nebri / s.nebri@hotmail.com / 078 784 17 88 

Yves Raschle / yves.raschle@gmail.com / 079 824 87 63
Léane Couvreur / leane@couvreur.ch / 079 290 96 18
Yohann Pidoux / yohann-pidoux@bluewin.ch / 079 921 44 19 

Responsable 
bénévoles  Belén Sagredo-Reyes / belenhelen2@hotmail.com / 078 868 38 28
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Loïc Vert /loic.vert75@gmail.com / 079 933 04 13 

mailto:nathan.marguet@homtail.com


Objectifs
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Périodicité 
1 fois/année au même
emplacement

Art comme point de départ
Mise en lumière de sujets tabous au
travers de l'art

Partage
Lieu d'ouverture d'esprit et
d'échange

Unité
Être un évènement rassembleur

Mise en avant d'artistes
suisses
Mise en valeur de l'art suisse romand

L'art pour tous-tes
Permettre un accès facile pour
toutes et tous à l'art sous toutes ses
formes



Artistes
Lors de l’édition de 2022, nous avons pu compter près de 2’000 visiteurs.
Concernant nos prévisions pour l’édition de 2023, nous souhaiterions consacrer
une partie du budget à quelques grands noms de la musique suisse afin de
potentiellement doubler le nombre de festivaliers présents. Tout en gardant une
programmation inclusive et offrir la scène à tous types d'artistes. 

Ci-dessous les catégories principales que nous souhaitons proposer : 

Rap Pop Rock'n 
Roll

DJ
Hip-hop

Danse Mode Peinture

Dj 
Techno

DJ
divers

AutreCirque Humour
6



Voici une liste non-exhaustive des stands que nous aimerions mettre en place
pour l’édition FestiFree 2023  (les demandes sont en cours) :

Le test des 16 personnalités est un test très connu sur internet car il est
d’une exactitude incroyable la plupart du temps. Il regroupe 16 types de
personnalités et propose un questionnaire très détaillé de moins de 12
minutes afin de déduire la personnalité correspondante à ses
participants et propose une analyse de ces différentes personnalités. 

 
CIAO est une association qui met à disposition les compétences de
professionnel·le·s reconnu·e·s dans leur domaine spécifique pour
répondre aux besoins d’information et d’orientation des jeunes
romand·e·s de 11-20 ans dans une multitude de domaines.

L’association ABA propose écoute, soutien et aide aux malades et à leurs
proches dans un espace confidentiel et respectueux.. 

Action Innocence sensibilise les jeunes, les parents ainsi que les
professionnel·le·s aux risques liés à l’utilisation des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC). 

Santépsy.ch est une plateforme qui informe sur la santé mentale et
répertorie les offres d’aide et de soutien disponibles en Suisse romande. 

 
De plus, nous aimerions proposer des ateliers/discussions avec des
thérapeutes, des psychologues, des hypnothérapeutes, des
professionnel-le-s de la médecine alternative et des coachs de yoga. 

Test de personnalité, 16personalities.com

Ciao.ch

ABA

Action Innocence

Santépsy.ch

Divers professionnel-le-s de la santé
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Elle a pour mission de prévenir et diminuer les problèmes liés à
l'alcool, à la cigarette et aux autres drogues.
Addiction Suisse produit du matériel didactique pour les écoles,
mène des projets de prévention et s’engage dans

 
Elle contribue au développement de la qualité de la vie affective,
relationnelle et sexuelle des personnes et promeut le respect de leur
intégrité. 

La mission de MALATAVIE Unité de crise (HUG-Children Action) est
de prendre en charge la problématique du suicide de l'adolescent·e,
dans le but de prévenir un passage à l'acte suicidaire. 

Ta fringale est un shop uniquement présent sur instagram, créé par
une jeune fribourgeoise et proposant des articles de seconde main.
Ce type de shop est de plus en plus fréquent et vise à éviter le
surconsumérisme en visant une consommation plus écologique de
la mode. De plus, elle a lancé un projet de Banane imperméable
qu’elle crée elle-même, la BI est une sacoche réalisée à l’aide de
softshell résistant à l’eau. Nous aimerions collaborer avec elle afin de
lui permettre d’avoir plus de visibilité sur son projet de BI, mais
également de promouvoir une consommation responsable. 

 
Selflove shop est un concept store proposant des articles boostant la
confiance en soi. Des bougies, des bijoux avec des messages et des
graphisme inspirant à l'amour de soi et à la bienveillance. 

 
Chiche design est une marque de vêtement sustainable. Des pièces
uniques sont créées à partir de de design suisses, de broderies et de
matériel de seconde-main. Tous les vêtements sont unisex. 

 

La Fondation Addiction Suisse

La Fondation PROFA

MALATAVIE Unité de crise (HUG-Children Action

Ta Fringale

Selflove shop

Chiche design
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Aurora est une artiste autodidacte suisse. Dès son plus jeune âge,
après être tombée sous le charme de l'œuvre “Le Cri” de l’artiste
Munch, Aurora se voit naître une passion pour l’art. Elle souhaite
émettre et provoquer de nombreuses émotions au travers de son
art et ne cesse jamais d’étudier, chercher, comprendre et explorer
de nouveaux chemins vers l’infini. On peut voir dans ses œuvres son
questionnement envers ses peurs et ses forces. Nous aimerions lui
proposer de venir présenter son art correspondant tout à fait à la
thématique de la santé mentale proposé dans l’édition 2023, et si
possible mettre en place une animation de live painting. 

ONAKA est une start-up lancée par une bachelière en HES Tourisme
dont l’activité est la création fait main de boucles d’oreilles et
accessoires en pâte polymère, la production est effectuée en Valais. 

Fubuunf est une start-up lancée par deux étudiantes en HES
Tourisme dont l’activité est la création de Tote bags dessinés à la
main, il est également possible de leur demander un design
personnel. Chaque création est unique. 

 
Vfelder brode par l'expression du coeur, différents graphismes sur
des t-shirts en coton 100% bio et pesticide free. 

 
Aïnoa est une tatoueuse dont les oeuvres sont colorées, et dont ont
reconnait bien la touche artistique. Artiste bien veillante et toujours à
l'écoute de ses client-es, elle incarne parfaitement l'esprit de
FestiFree.

Fifille est une tatoueuse dont la marque de fabrique est les écritures,
encrer dans la peau des mots/phrases qui nous touchent, qui nous
font nous sentir plus fort-e-s ou encore qui nous rappellent des
souvenirs que l'on ne souhaite jamais oublier. 

Aurora Mesot

ONAKA

Fubuunf

Vfelder

Iknowquoi

Fifille
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ourquoi nous soutenir / nos valeurs                 

Participation au développement culturel
Yverdonnois

Encourager l’accès pour toutes et tous à la culture
et à l’information concernant des thématiques
encore taboues

Encourager des artistes amateurs en leur offrant
des conditions professionnelles 

Mise en avant d’artistes locaux/suisses et de leur
art

Encourager le sport et le bien-être mental et
physique

Encourager la prévention, la prise en charge et la
bienveillance concernant le sujet de la santé
mentale

Le partage et l’ouverture d’esprit 

Encourager l’attrait à l’humanitaire et à l'entraide

P                                  

Soutien et
sponsoring
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Encourager la discussion et attiser la curiosité 



Concept de Sponsoring

Dès CHF 1'000.- 

Détails 
Logo sur le site internet avec lien direct 
Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
Logo sur les affiches et flyers 
Logo sur les banderoles et oriflammes à l'intérieur
du festival
Logo sur brochure distribuée lors du festival
Place de stand promotionnel lors de l'évènement
Logo imprimés sur le merchandising en vente lors
de l'évènement 

Dès CHF 500.- Logo sur le site internet avec lien direct 
Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
Logo sur les affiches et flyers 
Logo sur les banderoles et oriflammes à l'intérieur
du festival
Logo sur brochure distribuée lors du festival

Détails 
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Concept de Sponsoring

Dès CHF 200.- 

Détails 
Logo sur les affiches et flyers 
Logo sur les banderoles et oriflammes à l'intérieur
du festival
Logo sur brochure distribuée lors du festival

Dès CHF 100.- Logo sur les affiches et flyers 

Détails 

 
 

Informations complémentaires
Il est possible de ne sponsoriser qu’une partie du projet, par exemple la
location des tentes, les barrières, la sécurité, les sanitaires ou encore
diverses infrastructures. Le sponsoring en nature est traité comme le
sponsoring financier (par ex. un sponsoring en nature correspondant à
une valeur de 1000.- CHF a droit aux mêmes prestations qu’un sponsor
financier).
Qu’ils soient publics ou privés, à but lucratif ou non, les sponsors et
mécènes bénéficient d’un traitement égal. 
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Annexes
Notre Festival en 2022 avait comme thématique l’abolition de
l’excision, et voilà quelques images de nos affiches : 

Logo de l'édition
2022
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Annexes
Petite historique en images de la première édition en 2022 : 

Première
collaboration avec
Sport 5 : prêt et
échange de matériel
et de décoration

Collaboration et  partage
des frais d’installation
avec le président de Paf
event lors de leur
événement du 1er août
sur le même site que le
festival Festifree. 

Passage à la radio RedLine
Radio, le 8 mai 2022, afin de
présenter le projet FestiFree. 
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Annexes
Article de La Région, paru le 12 mai 2022: 
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Annexes
Article de La Région, paru le 12 août 2022: 

16



Annexes
Article de L'Omnibus, paru le 27 mai 2022: 
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Annexes
Lien pour l'article du 24Heures, paru le 04 août 2022: 

https://www.24heures.ch/elle-cree-festifree-pour-celebrer-les-arts-et-briser-
les-tabous-196089420862
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Lien pour notre passage sur Radio-R, le 1er juillet 2022: 

https://radio-r.ch/societe/xelia-froidevaux-une-trapeziste-engagee-contre-
lexcision/



Annexes
Quelques photos de l'édition 2022 ( :   @loic_vert)

Moment jeu et découverte à l'ApéroSexo

Représentation de tissu 
avec Lou et Léane

TevaMena 
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Annexes
Quelques photos de l'édition 2022 (     @loic_vert) : 

Table ronde animée par
Xélia Froidevaux et Excision
parlons-en

Freestylers

Isabella-Johanna-Melissa

Défilé de mode_Sofya 20



Annexes
Quelques photos de l'édition 2022 (     @loic_vert) : 

Groovecrew

Miilyrose

SocksyCrew
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L’association Excision, parlons-en ! reconnaît avoir reçu de l’association « FestivalFree » un don
de 2000 euros 

Date de règlement : 21 octobre 2022 

Mode de versement : par virement 

Paris, le 12 novembre 2022 

Ramata KAPO 
Présidente 

Objet : contribuer à fédérer des organisations et des personnes physiques autour de l’abandon
de l’excision en France et dans le monde. L’association se propose d’œuvrer à la disparition de
l’excision en privilégiant un travail de mutualisation des expertises de différents acteurs, ainsi
que des activités de plaidoyer, d’information et de formation. 

 

Nom : Excision, parlons-en ! 

Siège social : c/o Cité Audacieuse. 9 rue de Vaugirard - 75006 Paris 

Cas concerné : œuvre ou organisme d’intérêt général ; association déclarée sous le régime de 
la loi du 1er juillet 1901, à but non lucratif, publiée au JO du 9 novembre 2013. 
Numéro SIRET : 801 057 886 000 21 

 Reçu fiscal 2022 

Annexes
Reçu Fiscal 2002, preuve du versement à l'Association excision
parlons-en.  
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Annexes
Retour d'expérience RETEX  de l'entreprise BlueFires sàrl
Gestion Dispositif Médico-sanitaire
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Association FestiFree
E-Mail 
info@festifree.org 

booking@festifree.org

Bénévoles 
 benevoles@festifree.org

Présidente
xelia.froidevaux@festifree.org

Vice-présidente 

fanny.pidoux@festifree.org


