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Château-d’Oex, le 18 juin 2018 

 
 
 

Concentré de surprises au programme de cette 6ème édition 
 

Le 6ème Festival au Pays des Enfants ouvrira ses portes du 25 au 29 juillet prochains. 
Une édition sur cinq jours qui se concentrera sur le site de Château-d’Oex. À ne pas 
manquer côté animations : une tyrolienne de 240 mètres qui passera au-dessus du 
village, et le concert de Henri Dès « En famille » pour clore les festivités.  
 
Le Festival au Pays des Enfants attend petits et grands cet été pour une nouvelle mouture 
placée sous le signe du changement. Cette édition 2018 aura lieu sur cinq jours du 25 au 29 
juillet prochains. Elle se concentrera sur le seul site de Château-d’Oex pour davantage de 
plaisir et de confort pour les visiteurs. « Cette année, nous avons également souhaité mettre 
l’accent sur les spectacles et animations de rue offerts », a souligné la présidente de 
l’événement Line Grandjean.  
 
Animations de rue 
Durant l’entier de la manifestation, les festivaliers auront ainsi tout loisir de s’émerveiller 
devant les prestations d’une dizaine d’artistes différents. Tout droit venu d’Italie, Otto il 
Bassotto présentera un numéro d’exception, dans lequel il entre littéralement à l’intérieur 
d’un ballon géant. La « Marionnetterie » jouera d’habilité pour proposer ses spectacles de 
marionnettes à fils. Mélangeant musique, art du clown et théâtre, la Compagnie « Histoire de 
famille » surprendra les visiteurs aussi bien en bikers qu’en sorciers vaudous. Dans les 
incontournables, on notera encore la présence de Michel et son caddie, et du duo Gilbert & 
Oleg.  
 
Spectacles en salles 
Le 6ème Festival au Pays des Enfants, c’est aussi un large choix de spectacles en salles et à 
l’intérieur du camion magique. Quatre représentations sont prévues chaque jour tout au long 
de l’événement sur des thèmes aussi divers que la poésie, la magie, le mime, les contes et 
les marionnettes. Pour clore les festivités le 29 juillet, le comité d’organisation a le bonheur 
d’accueillir Henri Dès, lequel présentera son spectacle « En famille », sur réservation auprès 
de Pays-d’Enhaut Tourisme. Les ateliers et animations offerts aux enfants ne seront pas en 
reste lors de cette édition 2018.  
 
Tyrolienne géante 
Ateliers Djembé, découpage, fabrication d’objets portés par le vent, mur de grimpe COOP, 
atelier chantier et machines Grisoni Zaugg et jeux géants sur bois : ce sont quelques-unes 
des activités au programme de ces cinq jours. Dans les « must » de cette année : une 
tyrolienne de 240 mètres de long (5 francs comprenant une boisson) partira depuis la colline 
du temple avec arrivée au fond du terrain de foot. Sensations fortes garanties. Le vendredi 
soir, nos jeunes festivaliers pourront prendre part à une boum de 18h30 à 20h30. 
 
Pour rappel, l’entrée au Festival au Pays des Enfants est libre. Seules les représentations en 
salles et à l’intérieur du camion magique sont payantes. Les billets peuvent être achetés sur 
place 45 minutes avant le début du spectacle. Réservation en ligne ou auprès de Pays-
d’Enhaut Tourisme au 026 924 25 25 uniquement pour le concert de Henri Dès. 
Programmation complète sur www.aupaysdesenfants.ch. 
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Renseignements et interviews :  
- Line Grandjean, présidente du Festival, 079 454 06 45, lineg@aupaysdesenfants.ch 
- Sandra Isoz, secrétaire générale du Festival, 079 668 55 60, sandra@aupaysdesenfants.ch 

 


