Communiqué de presse
Château-d’Oex, le 7 août 2016

Bilan très positif pour le 4ème Festival au Pays des Enfants !
Le 4ème Festival au Pays des Enfants refermera ses portes ce soir sur un bilan des
plus positifs. Têtes d’affiche, ateliers et animations ont enregistré une très belle
fréquentation.
Les organisateurs du Festival au Pays des Enfants affichent un large sourire ! Cette 4ème
édition s’achèvera ce soir sur le coup de 18h30. Au moment de refermer les portes, le bilan
est très positif. A l’image de l’an dernier, ce ne sont pas moins de 20'000 personnes qui ont
fréquenté la manifestation. Un nombre qui conforte l’intérêt des enfants et des familles pour
un événement qui se veut de qualité.
Invitée coup de cœur de cette nouvelle mouture, la chanteuse Amandine (ma 2 août),
demi-finaliste de l’émission The Voice, a fait salle comble à la Grande scène de Châteaud’Oex. De renommée internationale, les six têtes d’affiche au programme ont également
connu un beau succès, avec une mention spéciale pour le prestidigitateur québécois Alain
Choquette (me 3 août) et la Compagnia Baccalà et son spectacle Pss Pss (di 31 juillet).
De nombreux autres spectacles en salles ou sous chapiteau étaient au menu de la
manifestation. Invitée d’honneur, l’Académie de Théâtre Dimitri a fait le plein de visiteurs
à la salle villageoise de Château-d’Oex, de même que l’ensemble des représentations à la
salle contes et marionnettes. A Rougemont, les spectacles sous chapiteau de la compagnie
Les Kipouni’s ont aussi enregistré un franc succès.
Apprendre avec ses dix doigts, découvrir et développer son imagination : ce sont les maîtres
mots du Festival, lequel proposait à nouveau une large palette d’ateliers-animations. Là
encore, la satisfaction est de mise. Tous ont été très appréciés du public. Dans les
nouveautés, on relèvera notamment les ateliers massage enfant, théâtre-cirque Dimitri,
marionnettes, décoration florale et l’atelier du savonnier. Dans les inconditionnels, les ateliers
chantiers et machines, découpages et création de courts-métrages. Note très positive
également pour les déambulations (bulles de savons géantes, carrousel nomade, acrobaties
sur caddie, animaux géants, etc.), qui ont attiré la foule dans les rues des trois sites. A
Rossinière, le Comité d’organisation avait décidé cette année de se joindre à deux
événements phares du village cet été : l’exposition Le Royaume des Chats et le Marché
pétolet (sa 6 août). Le pari a été payant au vu de la participation du public.
Autres signes très encourageants, la vente des forfaits (Passeport Enfant, Passeport
Générations et Forfait Découverte) a doublé par rapport à l’an dernier. Introduit lors de cette
4ème édition, le Passeport Générations a connu un beau succès. Depuis cette année, Paysd’Enhaut Tourisme fait état de personnes qui viennent séjourner au Pays-d’Enhaut en ayant
pour seul but le Festival au Pays des Enfants. Les visiteurs ont également bien joué le jeu
des transports publics en empruntant le Train des Enfants GoldenPass. A vos agendas, la
5ème édition aura lieu du 29 juillet au 6 août 2017.

www.aupaysdesenfants.ch
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