
 
 
 

 
 
 

Une 10ème édition de tous les superlatifs ! 
 
 

Météo radieuse et fréquentation en hausse : le Festival au Pays des Enfants à Château-
d’Oex referme les portes de sa 10ème édition sur un bilan des plus positifs. 
 
Le Comité d’organisation du 10ème Festival au Pays des Enfants à Château-d’Oex affiche un large 
sourire. Reporté deux années de suite en raison du Covid, l’événement s’achèvera en cette fin de 
journée sur un très beau bilan, marqué par une météo idéale tout au long de la manifestation. Pour 
rappel, pas moins de dix représentations étaient offertes par jour aux festivaliers, sans compter les 
artistes et compagnies se produisant en salles à des tarifs familiaux et inchangés depuis le début 
du festival.  
 
Fréquentation dès le 1er jour 
Le public a répondu présent dès le mercredi, journée de lancement du festival, ne boudant pas son 
plaisir à prendre part aux activités proposées toutes les 15 minutes. Chasse au trésor, initiation à 
la percussion, fabrication de bilboquets ou d’instruments de musique, les responsables des 
animations-ateliers offerts ont toutes et tous enregistré une importante fréquentation durant les 
cinq jours. Les spectacles de rue, à l’image de celui de Leo, l’artiste de la Compagnie La Sbrindola, 
des désormais incontournables Baptiste Raffanel et Jérémy Neuviale, alias Michel et Eddy et leur 
caddie ou du duo très rock de Bab et les chats, ont attiré la foule au centre et dans les rues du 
village, leur donnant à chaque fois une ambiance de fête. L’école de cirque COQUINO a quant à 
elle, animé le festival non-stop avec ses stages, ses démonstrations d’objets roulants en tout genre 
et ses spectacles de trampo-camion. Comme lors des deux précédentes éditions, la tyrolienne 
géante au départ du Temple de Château-d’Oex a connu un large succès, ainsi que le désormais 
traditionnel atelier chantiers et machines du Groupe Grisoni et les animations du stand COOP. 
 
Spectacles en salles très bien suivis 
Côté spectacles en salles, là encore, le comité d’organisation se dit très satisfait. Les festivaliers 
ont été très nombreux à prendre part aux représentations de l’ensemble des compagnies et artistes 
programmés. Le concert « De Pied en Cap » des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois a mis le 
feu et le duo de mimes Pep et Martin et leurs bulles de savons géantes ont plongé la salle 
villageoise dans un décor féérique. Installé dans la salle des Contes et Marionnettes, le duo Oz & 
Twal a remis avec tendresse Contes et Comptines au goût du jour, Paul et Michel de la Toute 
Petite Compagnie ont emmené le public aux pays du sommeil du juste et MiNiCiRC a fait voyager 
petits et grands dans un monde poétique, sous son petit chapiteau. Humour, magie, musique et 
poésie ont réjoui le public présent dans la roulotte de Gilbert & Oleg tout au long des cinq jours.  
 
C’est ainsi remontée à bloc que toute l’équipe du festival s’attèle déjà à la préparation de la 
prochaine édition, avec les nombreux bénévoles qui continuent de s’investir à ses côtés d’année 
en année ! Rendez-vous donc à Château-d’Oex l’an prochain, du 26 au 30 juillet 2023 ! 
 

 
www.aupaysdesenfants.ch 

 
_____________________________________________________________________________ 
Renseignements et interviews : Line Grandjean, présidente du Festival, 079 454 06 45. 
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Château-d’Oex, le 31 juillet 2022 


