Communiqué de presse
Château-d’Oex, le 18 mai 2016

Quand le Festival se met en quatre !
La programmation du 4ème Festival au Pays des Enfants a été dévoilée ce matin. Organisée
au Pays-d’Enhaut, cette édition accueillera du 30 juillet au 7 août prochains l’Académie de
théâtre Dimitri, une invitée coup de cœur, six têtes d’affiche, sans oublier un large choix
de spectacles, d’ateliers et animations pour enfants.
Passer des moments inoubliables en famille : un adage qui sera cette année encore celui du 4ème
Festival au Pays des Enfants. Une édition qui aura lieu du 30 juillet au 7 août prochains à Châteaud’Oex, Rougemont et Rossinière. Au programme : une large palette de spectacles sur scène et sous
chapiteau, six têtes d’affiches destinées à un public familial, de nombreux ateliers gratuits pour
enfants, des animations et déambulations.
Au chapitre des nouveautés, le Festival accueillera cette année un invité d’honneur : l’Académie de
théâtre du célèbre clown Dimitri. Ses élèves occuperont la salle villageoise de Château-d’Oex durant
les neuf jours de la manifestation. Ils offriront chaque soir un aperçu de leur savoir-faire
(improvisation théâtrale, danse, art du mime et acrobatie) au travers de leur spectacle « Variété
Varietà ». La matinée sera quant à elle consacrée aux ateliers pour enfants.
Toujours à Château-d’Oex, une invitée coup de coeur, Amandine, demi-finaliste de l’émission The
Voice, se joindra le 2 août prochain aux six têtes d’affiche qui occuperont le devant de la Grande
scène. Pour ouvrir les feux le samedi 30 juillet : le duo de musiciens Chris&Mike (CH), lesquels se
livreront à une prestation au piano mélangeant rock’n’roll, boogie-woogie, humour et chansons.
Changement de décor le 31 juillet avec la Compagnia Baccalà (CH) et le duo de clowns Camilla et
Simone. Un spectacle sans parole joué plus de 400 fois dans plus de 50 pays. La grande illusion sera à
l’honneur le 3 août avec le Québecois Alain Choquette et ses tours de magie dignes des plus grands
prestidigitateurs. Hommage à Fredericks-Goldman-Jones le 4 août avec le groupe de reprise français
Goldmen et un concert 100% live. Petite parenthèse burlesque le samedi 6 août avec Olé (ESP) de
Paul Morocco ou comment trois guitaristes déjantés mélangent avec humour flamenco et comédie. Le
Festival refermera ses portes le dimanche 7 août avec le chanteur pour enfants Gaëtan (CH), qui
présentera son 5ème et dernier album « Zingoingoin ».
Château-d’Oex continuera en 2016 de concentrer l’essentiel de la programmation. Un accent sera mis
cette année sur les contes et marionnettes à la salle communale. Une scène extérieure sera
également aménagée au coeur du village avec un accès libre à différentes représentations (comédie,
spectacles de clowns, jonglerie notamment). Le site de Rougemont fera à nouveau la part belle au
cirque et aux tout-petits. La troupe « Les Kipouni’s » s’installera sous son chapiteau pour présenter
ses spectacles et accueillir ceux d’autres compagnies. Comme l’an dernier, plusieurs ateliers et
animations seront mis sur pied à l’intention des enfants dès 2 ans.
Pour cette nouvelle édition, le Comité d’organisation a souhaité mettre en avant deux événements de
l’été à Rossinière : d’une part l’exposition « Le Royaume des Chats », créée en hommage au peintre
Balthus. Composée de sculptures sur le thème du chat, cette dernière se tiendra jusqu’en septembre
dans les rues et granges du village. D’autre part, le Marché pétolet, traditionnel marché de produits
du terroir, qui aura lieu le samedi 6 août sur la Placette. Le site accueillera des activités pour enfants
mais aucun spectacle cette année.
Pour rappel, l’entrée au Festival au Pays des enfants est libre. Seules les représentations en salles ou
sous chapiteau sont payantes. Informations et réservations des billets dès aujourd’hui sur
www.aupaysdesenfants.ch
ou
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Tourisme
au
026 924 25 25.
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Renseignements et interviews : Mary-Jo Rossier, directrice du Festival, 079 473 62 16 / Charles-André
Ramseier, président du Festival, 079 206 85 14.

