
 
 
 

 
 

En route pour la 10ème édition ! 
 
Le Festival au Pays des Enfants revient sur scène cet été du 27 au 31 juillet à Château-d’Oex. 
Au programme durant 5 jours : des spectacles sous salles, des ateliers-animations offerts 
pour les enfants et des déambulations pour le bonheur des petits comme des plus grands. 
 
« Le comité d’organisation se réjouit de retrouver à nouveau le public et les enfants cet été au 
Pays-d’Enhaut », relève Line Grandjean, présidente du Festival au Pays des enfants. Après deux 
éditions annulées en raison des conditions sanitaires, l’événement se tiendra à Château-d’Oex du 
27 au 31 juillet prochains. Une 10ème mouture qui entend jouer une fois encore la carte de la 
diversité avec un large choix de spectacles, d’ateliers et d’animations. Onze représentations seront 
en effet offertes aux festivaliers par jour, en plus des artistes se produisant en salles à des tarifs 
familiaux et inchangés depuis le début du festival (15 francs par adulte et 13 francs par enfant). 
 
Spectacles payants 
Tous les jours à 14h00 à la salle villageoise, le mime à la renommée internationale Pep Bou 
plongera les visiteurs dans l’univers fascinant des bulles de savon. Il sera suivi à 17h30 du concert 
« De pied en cap » des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, trois Neuchâtelois déjantés qui 
entendent bien mettre le feu au lieu. La Toute Petite Compagnie investira le Collège Henchoz avec 
son spectacle burlesque « Boîte de Nuit », ou comment Monsieur Michel et Monsieur Paul, les 
assistants du Marchand de sable, nous révèlent les secrets de fabrication du sommeil. Installé 
dans la salle des contes et marionnettes, le duo Oz & Twal présentera quant à lui deux spectacles 
musicaux, élaborés à partir de célèbres comptines pour enfants. Sous le chapiteau, la compagnie 
MiNiCiRC proposera sa nouvelle création « EIEIEI », tandis que les artistes Gilbert & Oleg 
accueilleront le public dans leur roulotte pour leur spectacle « Fahrieté », combinant humour, 
magie, musique et poésie. A noter que les billets peuvent être achetés sur place, 30 minutes avant 
le début des représentations.  
 
Animations 
Dans les animations permanentes, le terrain de football servira de terre d’accueil au jardin sonore 
de la Compagnie Alfred de la Neuche, élaboré à partir de matériaux de récupération. Longue de 
240 mètres, la tyrolienne géante (5 francs comprenant une boisson) reprendra du service, avec un 
départ au Temple de Château-d’Oex et un atterrissage à l’arrière du terrain. Avis aux amateurs 
d’art circassien, l’école COQUINO organisera au Centre sportif un stage de cirque de trois 
matinées (payant), ainsi que des après-midis de découverte avec Big Air, trampoline, monocycle 
notamment, ouverts à toutes et à tous. Pour la première fois, la Bibliothèque du Pays-d’Enhaut 
ouvrira ses portes aux festivaliers pour leur permettre de bouquiner en toute tranquillité deux 
heures et demie par après-midi. Fidèle à l’événement depuis ses débuts, l’atelier chantiers et 
machines de Grisoni Zaugg sera de retour, de même que le stand COOP et ses bulles de savon, 
point de départ et d’arrivée de la chasse au trésor où il s’agira d’aider l’écureuil Nevi à retrouver 
son copain le Yéti. Tout au long des 5 jours, déambulations et spectacles en tout genre animeront 
encore les rues du village, à l’image du caddilibriste Baptiste Raffanel. 
 
Ateliers 
Le festival, c’est aussi et bien sûr des ateliers destinés aux enfants de tous âges. L’occasion, par 
exemple, de s’initier gratuitement au djembé, de réaliser des instruments de musique, de découvrir 
l’art de décorer une lettre ou d’utiliser des herbes aromatiques pour fabriquer du sirop. Tout cela 
sans oublier les créations proposées chaque jour par les Tzam’artisans à l’entrée de Château-
d’Oex, de même que les ateliers bricolages des petits lutins du FAPE, dans la rue principale. 
Programme complet sur : www.aupaysdesenfants.ch. 
_____________________________________________________________________________ 
Renseignements et interviews : Line Grandjean, présidente du Festival, 079 454 06 45. 
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