
Communiqué de presse 
 
 

11 novembre : 6è Festival 1,2,3… Soleil  
Une journée festive pour contribuer à sensibiliser contre la maltraitance envers les 
enfants. 
 
Avant tout destiné à un jeune public en famille, le festival propose de nombreuses animations et 
ateliers et une vingtaine de concerts et spectacles de grande qualité : Henri Dès, Sonia Grimm, Anne 
Richard, l’Ecole du cirque de Lausanne, clown Framboise, clown Macaroni, clown Vijoli, Sylvie 
Bourban, Joël Cruchaud. Ateliers et animations : bricolages, capoeira Lausanne, cirque, clowns, jeux, 
peinture, expression corporelle. Stands pour s’instruire (Pompiers de Lausanne, Rega, Cosedec) et 
faire connaissance avec diverses associations luttant contre la maltraitance des enfants. 
Les conditions d’accueil ont passé la vitesse supérieure pour recevoir les festivaliers : surface 
doublée ; multiplication des caisses ; restaurant de 800 places ; Café 123 Soleil avec boissons et 
snacks ; « Espace bien-être » pour se faire dorloter. 
A 20 jours du Festival, environ 1000 billets ont déjà été vendus : il reste 3 semaines pour atteindre et 
dépasser les 7’000 festivaliers enregistrés lors de la précédente édition en 2010.  
 
Info pratiques  
Festival 1, 2, 3… Soleil 
Dimanche 11 novembre 2012, à Beaulieu Lausanne,  10h à 19h. 
Tout le programme www.festival123soleil.ch  - Billetterie Fnac et www.tickercorner.ch 
Entrée : CHF 10.- enfant / CHF 15.- adulte / moins de 4 ans gratuit 
Concerts Henri Dès et Sonia Grimm : prix unique CHF 37.- (par concert), y compris accès à tous les autres 
spectacles ateliers et animations du festival. 

 
 

Origine du projet : Association 1, 2, 3… Soleil  
Pour ses 10 ans en 2005, le Rotary Club Portes de Lavaux a décidé de développer des projets pour préconiser la 
bienveillance envers les enfants et lutter contre la maltraitance, problème reconnu de santé publique.  Ainsi est 
née la première édition du Festival 1,2,3… Soleil : un événement ludique pour attirer l’attention du grand public 
et de soutenir les professionnels concernés en offrant à cette cause un lieu d’échange et de la visibilité. 
Association sans but lucratif, politiquement et de confession indépendante, sont comité est bénévole. 
Pour soutenir cette 6

è 
édition du Festival, un comité d’honneur a été créé : présidé par Jean Zermatten 

(Président du Comité des Droits de l’enfant de l’ONU), ses membres sont Jean-Marc Richard (animateur), Anne 
Richard (comédienne), Dresse Alessandra Duc Marwood (Médecin associée au CHUV, Responsable Les 
Boréales, centre de prise en charge de la maltraitance familiale), Dr Jean-Jacques Cheseaux pédiatre (médecin 
associé du CHUV, responsable du CAN-team -0Child Abuse and Neglect-, membre de l’Observatoire de la 
maltraitance à L’UNIL), Jacques Sperisen Dr en philosophie et président de la haute Ecole fribourgeoise de 
travail social. 

 
 
 

 
Association 1,2,3… Soleil 
François Berney, président - Patricia Petoud Sommer, organisation du Festival  - info@festival123soleil.ch 
Relations médias - Monique Delarze - delarze@delarze.ch - 021 601 83 93 – 079 418 80 00 

 
 
 
Lausanne, 22 octobre 2012 
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