
du 29 juillet
au 6 août 2017

Nombreux spectacles en salles et sous chapiteaux
Ateliers, animations et spectacles de rue gratuits
tous les jours !

Le festival 
de l’été !

www.aupaysdesenfants.ch
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Editorial
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Bienvenue au Pays-d’Enhaut et au Festival au Pays des Enfants !

Du 29 juillet au 6 août, les enfants sont les petits princes du Pays-d’Enhaut. 
Le comité d’organisation, les bénévoles, artisans, partenaires et artistes du Festival au 
Pays des Enfants regroupent leurs forces et leurs talents pour partager le bonheur de 
l’émerveillement avec les enfants. 
Nos villages et nos montagnes, la convivialité de la vallée, offrent un environnement 
exceptionnel à ces moments de découverte et de plaisirs vécus en famille, entre amis 
ou collectivement. Le programme de la 5e édition du festival est riche : laissons-nous 
surprendre par les nombreux spectacles et ateliers, retrouvons-nous en soirée sous le 
magique chapiteau blanc de Nicole et Martin.
Merci à tous ceux qui – artistes, public, organisateurs et sponsors – font naître des étoiles 
dans les yeux de nos enfants. Que ce festival permette aussi à chacun d’entre nous de 
faire renaître quelques instants son regard d’enfant !

François Margot
Président de l’Association au Pays des Enfants

Pour cette 5e édition, le comité vous propose une palette de spectacles, d’ateliers et 
d’animations pour tous les âges. Un grand merci aux artistes, aux artisans et aux différents 
animateurs pour leur engagement.
En plus des spectacles, vous trouverez, entre autre, par exemple : à Rougemont des 
ateliers pour tout petits, à la Tine, une chasse au trésor autour d’une vraie Meule à Charbon 
et à Château-d’Oex, un choix d’ateliers divers et le village des enfants qui vous permettra 
de vous restaurer ou de trouver une place pour pique-niquer.
Pour vous déplacer de la Tine à Rougemont vous pourrez prendre le MOB gratuitement, 
sur présentation d’une contremarque que vous trouverez dans les ” Points Informations “ ou 
au guichet de la gare de Château-d’Oex.
Les nombreux bénévoles, que je remercie ici, sont prêts à vous accueillir.
Je vous souhaite de vivre de beaux moments de rêves et de détente en famille.
Merci de votre visite !

Line Grandjean
Présidente du comité d’organisation





Comités
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Chers festivaliers, chers hôtes du Pays-d’Enhaut,

Nous avons le grand plaisir de vous adresser nos vœux de bienvenue les plus cordiaux 
à l’occasion du Festival au Pays des Enfants.

Comité d’organisation
Direction

 présidente Line Grandjean
 secrétaire générale Sandra Saugy 
 trésorière Line Rossier

Responsables de secteurs

 ateliers - animations Line Grandjean
 bénévoles Véronique Jaquillard 
 subsistance Serge Gétaz
 gestion artistique Alain Borgeaud
 hébergement Caril Capt
 infos - accueil Jean Linder
 infrastructures Eric Grandjean
 marketing - communication Justine Colica
 sécurité - mobilité Jacques-François Pradervand

Comité de l’Association

 président François Margot 
 secrétaire Dorine Morier
 membres Frédéric Delachaux •  Pays-d’Enhaut Tourisme
  Stéphane Henchoz •  Commune de Château-d’Oex
  Sonia Lang •  Commune de Rougemont
  Barbara Schopfer •  Commune de Rossinière
  Daphné Waser
  André Reichenbach









Brunch du 1er août
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Restaurant Le Chalet • Château-d’Oex • de 10h30 à 14h30
Venez partager un délicieux brunch composé 
de produits régionaux.

Animations spéciales
• Animation folklorique
• Démonstration de la fabrication artisanale 
 du fromage au feu de bois.

Achat des forfaits (nombre de places limité) 
www.aupaysdesenfants.ch

Informations
Pays-d’Enhaut Tourisme  T. 026 924 25 25

Adulte  CHF 38.–  
Enfant 8 - 12 ans révolus  CHF 16.–    
Enfant 3 - 7 ans révolus  CHF 9.–
Enfant 0 - 2 ans révolus  gratuit

Restaurant Le Chalet
Route de la Gare 2
1660 Château-d’Oex

Buffet composé de produits régionaux 
fabriqués par des producteurs du Pays-d’Enhaut

 Variété de fromages

 Produits laitiers

 Produits carnés

 Boulangerie et viennoiserie

 Pâtisserie

 Douceurs

 Plateau de fruits frais

 Boissons diverses





Château-d’Oex • dès 18h00
Organisation par Pays-d’Enhaut Tourisme 
et la Commune de Château-d’Oex

Terrain de la Landi

• 21h30 Cérémonie officielle 
• 22h15 Feux d’artifice 
• 22h30 Feu patriotique*

Animations et restauration à proximité
du terrain de la Landi

* (sous réserve de conditions météorologiques 
 favorables)

Rue du village

• 20h30 Cortège 
  Participation d’un groupe 
  du Festival au Pays des Enfants

Festivités du 1er août
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Place du Village

•	18h00 Cor des Alpes
  Animation musicale

• 18h45 Apéritif offert à la population et 
  aux hôtes
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Rougemont • dès 18h00 
Organisation par Pays-d’Enhaut Tourisme
et la Commune de Rougemont

• Apéritif offert à la population et aux hôtes
• Orchestre folklorique et restauration
• Partie officielle
• Cortège avec la Musique Militaire
  de Rougemont
• Feu patriotique
• Eclairage nocturne du Rubli

Rossinière - La Tine • dès 18h00
Organisation par Rossinière Animation 
et la Commune de Rossinière

À la meule à charbon

• Apéritif et restauration
• Orchestre folklorique
• Partie officielle
• Feu patriotique et feux d’artifice*

* (sous réserve de conditions météorologiques 
   favorables)
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Spectacles en salles

Spectacles 
“Anniversaire 5e édition”

Cinéma

Ateliers

Animations de rue

Animations permanentes 
en plein air

Clown
Cirque

Marionnettes
Contes



Château-d’Oex
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Spectacles  “Anniversaire 5e édition”

16

Nicole et Martin • Spectacles divers
Cette compagnie théâtrale indépendante, 
fondée par deux comédiens, produit, crée 
et joue ses propres pièces. 
L’idée de départ est celle de donner le 
jour à une nouvelle forme de théâtre popu-
laire, lieu de spectacle et de rencontre 
pour tous. Il s’agit là d’un théâtre qui utilise 
tous les arts de la scène comme moyens 
d’expression.

29 + 30 + 31 juillet + 2 + 3 + 4 + 5 août 
Théâtre populaire • 60 min • dès 6 ans
Enfant CHF 15.– • Adulte CHF 20.– 

29 + 30 + 31 juillet + 2 août • 20h30 
Spectacle les arts du cirque •  60 min • dès 7 ans 
Enfant CHF 15.– • Adulte CHF 20.– 

Académie de théâtre Dimitri • Variété Varietà
Pour la deuxième fois au Festival au 
Pays des Enfants, cette compagnie 
internationale donnera un atelier sur 
5 jours dédié aux arts du cirque et 
du théâtre. 
Quatre représentations sont égale-
ment au programme et feront la part 
belle à l’improvisation, la danse, 
l’art du mime et l’acrobatie.



Spectacles  “Anniversaire 5e édition”
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Henri Dès & Ze Grands Gamins • Ze Grands Gamins Tour
Un concert improbable en trio punk-
trash-musette des grands succès 
d’Henri Dès. 
Après plus de 50 ans d’une carrière 
suivie par des générations d’enfants 
maintenant devenus adultes, l’artiste 
suisse nous surprend encore avec 
ses chansons mais aux arrangements 
très rock and roll et, cette fois, pour 
grands !

Nicolas Comi • Piano solo
Né en mars 2005 à Genève, 
Nicolas Comi joue du piano depuis 
l’âge de 5 ans et a tous les atouts 
pour se positionner parmi les grands 
de la musique classique. 
Parmi ses nombreuses reconnais-
sances, il a remporté le concours de 
musique classique à Genève ainsi que
le 1er prix du concours Beethoven du 
conservatoire de la ville lémanique.

Dimanche 6 août • 17h30
Concert de piano •  60 min • dès 5 ans
Enfant CHF 15.– • Adulte CHF 20.– 

Vendredi 4 août • 21h00
Concert • 75 min • dès 16 ans
Tarif unique • CHF 28.– 



Salle villageoise
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Cirque il y a • Monsieur et Madame
Monsieur et Madame viennent vous présenter un 
spectacle de cirque bien sûr, mais pas que... 
Monsieur et Madame font des rêves, des rêves de 
cirque. Alors oui, ils débutent dans le spectacle, oui, ils 
présentent des numéros aussi stupides qu’inattendus,
mais leur bonne humeur, leur générosité, leur simplicité
sont sans faille.
Monsieur et Madame sont deux étoiles filantes qui 
brillent de maladresse, ils sont vifs et ingénus. Leurs 
faiblesses sont aussi leur seule force. 
S’ils jouent de l’art clownesque comme de leur arme 
favorite tout au long du spectacle, ils sauront égale-
ment vous toucher par leur tendresse et leur humanité.

Roger Alain • Marionnettes fantastiques
Les professeurs Rodge et Dodo sont revenus de 
voyage avec des marionnettes récoltées dans 
plusieurs endroits du monde et de l’univers. 
Les spécificités de chacune seront dévoilées lors du 
spectacle visuel et musical. 
Un spectacle à déguster en famille.

Mardi 1er août • 14h30
Mercredi 2 août • 16h00
Ventriloque
45-50 min • dès 3 ans
Enfant CHF 11.– • Adulte CHF 13.–

Dimanche 30 juillet
Lundi 31 juillet
16h00
Spectacle burlesque-musical 
60 min • dès 3 ans • Enfant CHF 11.– • Adulte CHF 13.–
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Patrick Waltrick • Magie autour du monde
Qui n’a jamais rêvé de devenir magicien ? 
Patrick Waltrick invite les enfants à le suivre dans un 
voyage autour du monde où tout est possible ! 
Ce spectacle est interactif, les enfants et leurs parents 
iront de surprise en surprise, d’un coup de baguette 
magique.

La ligne de chance
C’est l’histoire d’une petite fille nom-
mée Chance et du périple qu’elle 
entreprend pour soigner sa maman 
tombée malade. 
Dans la forêt, la fillette découvre un 
univers fantastique qui va lui redon-
ner le courage nécessaire à appré-
hender la réalité. 
C’est important les histoires, ça tire 
des lignes entre les gens, les temps 
et les mondes.

Jeudi 3 août
Vendredi 4 août
16h00
50-60 min • dès 5 ans
Enfant CHF 11.– • Adulte CHF 13.–

Samedi 5 août
Dimanche 6 août
16h00
Spectacle de marionnettes
45 min • dès 4 ans
Enfant CHF 11.–  Adulte CHF 13.–



Salle contes et marionnettes
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Guignol • Guignol et le chat de la mère Michel : 
         pour miauler de plaisir !

Guignol, héros comique ancien et 
tout aussi populaire que la chanson-
nette, sillonne les routes de Suisse 
romande depuis plus de vingt-trois 
ans. 

Généreuse, la marionnette saura 
remercier les enfants chacun à tour 
de rôle, une fois le rideau tombé.

Compagnie La Pie qui Chante • Le cheval magique
Petit Paul rêve de découvrir ce lieu 
magique, là-bas tout au bout de sa 
rue, ce lieu où naissent les histoires. 
Un jour, le cœur battant, il y pénètre 
sur la pointe des pieds...

C’est dans une ambiance folle et 
délirante, pleine de suspens et de 
rebondissements que la Compagnie 
de la Pie qui Chante vous fera cara-
coler dans le ciel bleu du désert et 
crapahuter dans de mystérieuses 
ruelles au son de l’arrosoirophone, 
de l’accordéon et d’une formidable 
machine musicale composée d’objets 
de récupération et de drôles de 
mécanismes.

Samedi 29.07 • 14h00 + 16h00
Dimanche 30.07 • 14h00
Lundi 31.07 • 14h00
45-50 min • dès 3 ans
Enfant CHF 11.–  Adulte CHF 13.–

Mercredi 02.08
Jeudi 03.08
14h00
50 min • dès 4 ans
Enfant CHF 11.–  Adulte CHF 13.–
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Les Héros Fourbus • L’étrange voyage de Monsieur Victor
Monsieur Victor, personnage rêveur 
et contemplatif, vit paisiblement dans 
un lieu nommé ICI.

Un jour, il entend parler d’autres 
endroits : Là-BAS, AILLEURS, AUTRE-
PART, PLUS LOIN...

Certains disent qu’il faut absolument 
y aller : formidable, exceptionnel !
D’autres qu’il vaut mieux s’en abstenir : 
trop loin, trop différent, trop bizarre !

M. Victor veut se faire une idée par 
lui-même et c’est ainsi qu’il décide 
d’entreprendre un long voyage.

Vendredi 04.08
Samedi 05.08
Dimanche 06.08
14h00
50 min • dès 3 ans
Enfant CHF 11.–  Adulte CHF 13.–



Centre sportif • Workshop
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Académie de théâtre Dimitri

Evénement unique en son genre, l’Académie 
donnera également un atelier sur cinq jours 
à l’intention des enfants entre 10 et 15 ans.
 
Cet atelier permettra de s’initier au théâtre 
avec des jeux sur scène et en groupe, et au 
cirque avec divers exercices qui intégreront 
également l’acrobatie, le jonglage et l’art 
du clown. 

Attention, le nombre de participants est 
limité et les pré-inscriptions sont obligatoires.

L’Académie de théâtre Dimitri 
Affiliée, depuis 2006, à la Haute 
école spécialisée de la Suisse italienne
(SUPSI), l’Académie propose, à l’échelle
européenne, une formation de base 
sans pareille dans toutes les disciplines 
du Physical Theatre.

29 juillet – 2 août
25 périodes de cours (5h par jour)
10h00 – 12h00  Cours
12h00 – 13h30  Repas
13h30 – 16h30  Cours
10 -15 ans • CHF 350.– Cours + repas inclus
Inscriptions sur www.aupaysdesenfants.ch





Le Tortue rouge
à travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, 
“ La Tortue rouge ” raconte les grandes étapes de la vie 
d’un être humain.

Ma vie de courgette
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd 
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour en-
fants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont 
tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont 
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. 
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, 
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir 
et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

cinEden
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Dimanche 30 juillet – 15h45
Animation • 70 min • dès 6 ans

Mercredi 2 août – 15h45
Animation • 81 min • dès 8 ans
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Le Voyage en ballon
Programme de quatre courts 
métrages d’animation. De drôles 
de petites bêtes, curieuses de 
savoir ce qui se passe de l’autre 
côté de leur monde, partent en 
voyage. 
En ballon ou à pied, leurs expé-
ditions seront riches en rebondis-
sements !

La Fontaine fait son cinéma
“ La Fontaine fait son cinéma ” 
est un nouveau programme de 
La Chouette du cinéma. 
Il s’agit de six courts métrages 
sous forme de fables, de petites 
histoires, avec des animaux et 
une belle leçon de vie. 
“ La Fontaine fait son cinéma ” 
est un programme digne des 
grands cartoons, à la fois drôle, 
loufoque et instructif !

cinEden • Conditions et tarifs
Nous attirons votre attention sur le fait que l’âge conseillé est abaissé de 2 ans 
lorsque l’enfant est accompagné par un adulte. 
Enfant CHF 11.–  Adulte CHF 13.–  (Tarif spécial pendant le Festival)
“ Le Voyage en ballon ” + “ La Fontaine fait son cinéma ” : billet combiné.

Samedi 5 août – 15h45
Courts métrages d’animation
avec entracte entre les deux films
79 min • dès 4 ans



Ateliers et animations
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Bricolage • Bois flotté
Les Tzam’Artisans
Bois flotté avec Françoise Favrod
Dès 10 ans • Grange des Tzam’Artisans

Bricolage
Les Tzam’Artisans
Bricolage avec Brigitte Henchoz
Dès 10 ans • Grange des Tzam’Artisans

Bricolage • Brochette de fruits
Les Tzam’Artisans
Confection d’une brochette de fruits
avec Marianne Morier et Brigitte Henchoz
Dès 10 ans • Grange des Tzam’Artisans

Balade à dos d’âne 
Dos d’âne et Dodo
Départ dans la zone Village des Enfants.
Tout âge • Rue du village

À la découverte du ballon à gaz
Espace Ballon
Traverser 300 ans d’histoires et d’aventures du ballon à 
gaz via la course internationale de la Gordon Benett. 
Les enfants doivent être présents de 13h00 à 14h30
Dès 11 ans • Espace Ballon
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Découpage
Les Tzam’Artisans
Découpage avec Doris Henchoz
Dès 10 ans • Grange des Tzam’Artisans

Bricolage • Mini album
Les Tzam’Artisans
Confection d’un mini album avec Monique Breton
Dès 10 ans • Grange des Tzam’Artisans
Sur inscription au 078 720 24 24

Bricolage • Bijou
Les Tzam’Artisans
Création d’un bijou avec Caroline Jaccard
Dès 10 ans • Grange des Tzam’Artisans

Chantiers et machines
Grisoni Zaugg
Dès 4 ans • Préau de l’école    

Chasse au trésor L’arbre au Pays des Enfants
FAPE et COOP
Formulaire à l’Espace accueil 0 à 99 ans. 
En famille ou dès 8 ans • Rue du village



Ateliers et animations
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Fabrication artisanale du fromage au feu de bois
Chalet Restaurant et fromagerie de démonstration
Tout âge • Le Chalet - salle restaurant

Gymkhana au terrain de foot
Gymkhana permanent et participation de diverses associa-
tions sportives locales, selon le panneau horaire sur place
Tout âge • Terrain de foot

Espace accueil 0 à 99 ans. 
Détente, bricolages, jeux et coin bébé
FAPE
Un lieu pour se poser un instant. Possibilité de nourrir et 
changer son bébé. Les enfants y ont la possibilité de lire, 
jouer ou de bricoler entourés de bénévoles.
Tout âge • Sous la salle villageoise

Dégustation de 3 laits et de ses fromages
Marque Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques et Le Chalet, 
commerce ambassadeur
Devine de quels animaux proviennent les laits et déguste 
leurs fromages.
Tout âge • Le Chalet - devant le magasin

Défilé de mode No prise de tête
La Kind Mobile Shop
Atelier beauté où les enfants pourront s’essayer au défilé 
de mode.
Tout âge • Rue du village    
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Jeu découverte
Musée du Pays-d’Enhaut
Viens comparer les objets d’autrefois et d’aujourd’hui par 
le jeu !
Dès 7 ans • Musée du Pays-d’Enhaut

Fabrication d’un lampion du 1er août
FAPE
Fabrication d’un lampion pour la Fête Nationale
Tout âge • Village des Enfants

Jungle Gyropodes Tour
COOP
Sur de drôles d’engins, pénètre dans la jungle de JaMaDu. 
Amuse-toi à éviter les copains de JaMaDu tout en gardant 
ton équilibre. De beaux cadeaux récompenseront ta témérité !
Dès 7 ans • Préau de l’école

Jouons avec les orgues
Association des orgues
Découverte des mystères de cet instrument avec l’organiste 
Monsieur P.-A. Helfer.
De 7 à 12 ans • Maximum 10 enfants • Temple de Château-d’Oex



Ateliers et animations
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Les animaux de la ferme 
Chalet Restaurant et fromagerie de démonstration
Tout âge • Devant Le Chalet

Le Manège
Ecole d’équitation de Château-d’Oex
Animations autour du cheval.
Les enfants doivent être présents de 10h30 à 12h00
Dès 5 ans • Le Manège - Route des Monnaires

L’Atelier du découpage
K’création
Création d’un découpage individuel. 
Les enfants doivent être présents 10h30 à 12h30 ou de 14h00 à 16h00.
15 participants au maximum • dès 10 ans • Pavillon en pierre

La carrosserie VW Cox
Meeting des VW Cox
Viens décorer une vraie VW coccinelle, qui sera ensuite 
exposée lors du meeting international du 25 au 27 août 
à la Landi ! Egalement un atelier coloriage sur des images 
représentant d’anciens véhicules VW.   
Tout âge • Rue du village
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Vivre les traditions du tavillon au ballon
Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
Présentation des traditions vivantes du territoire, avec des 
tavillonneurs et des jeux pour enfants.
Tout âge • Rue du village

On raconte
Equipe de conteuses, raconteuses, radoteuses
Petits et grands peuvent s’asseoir et se laisser emporter au 
pays des contes.
Les enfants doivent être présents de 11h00 à 11h45
Tout âge • Pavillon en pierre

Massage enfant
Association des instructeurs en massage pour enfants
Activité ludique de massage, de toucher et de mouvement 
adaptée à l’âge des enfants. • Pavillon en pierre
De 4 à 7 ans : les enfants doivent être présents de 13h30 à 14h30
De 8 à 12 ans : les enfants doivent être présents de 15h30 à 16h30

Les magiciens du ciel
Spécial Anniversaire 5ème édition
Atelier pédagogique sur l’air. Fabrication d’objets portés 
par le vent.
De 5 à 14 ans • Village des Enfants



Spectacles de rue
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Gilbert & Oleg • Restaurant aux Saltimbanques 
Gilbert & Oleg vous proposent un riche menu de 
variétés, que vous composez vous-mêmes parmi un 
grand choix de numéros de jonglage, de magie, de 
musique et de nombreuses autres curiosités.
Un spectacle où le comique s’allie au théâtre et 
l’improvisation rejoint le ludique.

Tous les jours
13h00  +  16h30
45 min • Dès 4 ans • Place du Village

Trio A’crocs    
C’est avec humour que deux jeunes acrobates et 
une tourneuse d’orgue allient tour à tour jonglage, 
équilibres, monocycle, pole dance et main à main 
sous l’œil amusé de leur mascotte, un border collie 
croisé nommé “ Boop ”.

Tous les jours
11h00  +  14h00  +  17h00
Dès 3 ans • Village des Enfants
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Compagnie MI      

Messieurs Caddie 
en duo avec l’artiste Jeremy Neuviale

Les enfants sages vont au paradis, Michel et Eddy 
iront où bon leur semblera. à bord de leur caddie, 
ils sillonnent les routes avec une seule idée en tête, 
aller toujours plus loin, toujours plus haut.

Volvio
en duo avec l’artiste Ursina Kappenberger

Ecole de cirque Coquino      

L’école de cirque Coquino...
... des jeunes artistes de 13 à 18 ans 
pétillants...
... son trampo-camion pour toucher les 
nuages.

29.07 au 03.08   Messieurs Caddie  
04.08 au 06.08   Volvio
12h00  +  15h30
45 min • Dès 3 ans • Village des Enfants

Tous les jours
15h00
Tout âge • Rue du village



Château-d’Oex
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Ateliers • Animations

 1 Grange des Tzam’Artisans
 2 Village des Enfants
 3 Terrain de foot
 4 Rue du village
 5 Place du Village
 6 Sous la salle villageoise
    • Espace d’accueil 0 à 99 ans
    • Départ chasse au trésor
  7  Pavillon en pierre
 8 Préau de l’école
    • COOP – Jungle Gyropodes Tour
    • Grisoni Zaugg – Chantiers et machines
 9 Temple 
 10 Espace Ballon
 11 Le Chalet • Fabrication artisanale du fromage au feu de bois
 12 Dégustation de 3 laits et de ses fromages
 13 Les animaux de la ferme
 14 Manège
 15 Musée du Pays-d’Enhaut

 A Centre sportif
 B Chapiteau Nicole et Martin
 C Le Zénith

 D cinEden
 E Salle contes et marionnettes
 F Salle villageoise

  Restauration 
 
  Informations

  Billetterie
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Château-d’Oex • 29 juillet
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La journée

En soirée

Ecole de cirque Coquino – Trampo-camion5 Place du Village tout âge

A
Workshop • académie de théâtre dimitri
sur inscription avant le début du festival •	CHF 350.– Centre sportif 10-15 ans

14 Autour du chevalManège dès 5 ans

1 Création d’une carte fleurs séchéesGrange des Tzam’Artisans dès 10 ans

Fabrication artisanale du fromage au feu de bois11 Restaurant Le Chalet tout âge

Chasse au trésor “ L’arbre au pays des enfants ”6 Départ sous la salle villageoise
à Espace accueil 0 à 99 ans

en famille
ou dès 8 ans

On raconte7 Pavillon en pierre tout âge

Jeu découverte “ Comparer les objets d’aujourd’hui 
à ceux d’autrefois ”15 Musée du Pays-d’Enhaut dès 7 ans

Défilé de mode “ No prise de tête ”4 Rue du village tout âge

Espace accueil 0 à 99 ans6 Sous la salle villageoise tout âge

Dégustation de 3 laits et de ses fromages12 Devant le magasin du Chalet tout âge

Les animaux de la ferme13 Devant le restaurant du Chalet tout âge

Chantiers et machines8 Préau de l’école dès 4 ans

Jungle Gyropodes Tour8 Préau de l’école dès 7 ans

Vivre les traditions du tavillon au ballon4 Rue du village tout âge

Fabrication d’une éolienne2 Village des Enfants 5-9 ans

Nicole et Martin – jean de Fer  
• CHF 15.– / CHF 20.–

B Chapiteau Nicole et Martin dès 5 ans

académie dimitri – Varieté / Varietà
• CHF 15.– / CHF 20.–

A Centre sportif dès 7 ans

Gymkhana3 Terrain de foot tout âge

Atelier “ Carrosserie VW Cox ”4 Rue du village tout âge

Fabrication d’un hélicoptère2 Village des Enfants 5-9 ans

2 Fabrication d’un cerf-volantVillage des Enfants 5-14 ans

Compagnie Mi5 Place du Village tout âge

Gilbert et Oleg – Restaurant aux Saltimbanques5 Place du Village dès 4 ans

Trio A’crocs2 Village des Enfants tout âge

Guignol • CHF 11.– / CHF 13.–E Salle Contes et Marionnettes dès 3 ans

Fabrication d’un boomerang2 Village des Enfants 10-14 ans
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Château-d’Oex • 30 juillet
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La journée

En soirée

Ecole de cirque Coquino – Trampo-camion5 Place du Village tout âge

Ma vie de courgette • CHF 11.– /CHF 13.–D cinEden dès 6 ans

A
Workshop • académie de théâtre dimitri
sur inscription avant le début du festival •	CHF 350.– Centre sportif 10-15 ans

14 Autour du chevalManège dès 5 ans

1 Confection d’une brochette de fruitsGrange des Tzam’Artisans dès 10 ans

Fabrication artisanale du fromage au feu de bois11 Restaurant Le Chalet tout âge

Chasse au trésor “ L’arbre au pays des enfants ”6 Départ sous la salle villageoise
à Espace accueil 0 à 99 ans

en famille
ou dès 8 ans

On raconte7 Pavillon en pierre tout âge

Jeu découverte “ Comparer les objets d’aujourd’hui 
à ceux d’autrefois ”15 Musée du Pays-d’Enhaut dès 7 ans

Défilé de mode “ No prise de tête ”4 Rue du village tout âge

Espace accueil 0 à 99 ans6 Sous la salle villageoise tout âge

Dégustation de 3 laits et de ses fromages12 Devant le magasin du Chalet tout âge

Les animaux de la ferme13 Devant le restaurant du Chalet tout âge

Chantiers et machines8 Préau de l’école dès 4 ans

Jungle Gyropodes Tour8 Préau de l’école dès 7 ans

Vivre les traditions du tavillon au ballon4 Rue du village tout âge

Fabrication d’un boomerang2 Village des Enfants 10-14 ans

Nicole et Martin – le pêcheur et sa femme  
• CHF 15.– / CHF 20.–

B Chapiteau Nicole et Martin dès 5 ans

académie dimitri – Varieté / Varietà
• CHF 15.– / CHF 20.–

A Centre sportif dès 7 ans

Gymkhana3 Terrain de foot tout âge

Atelier “ Carrosserie VW Cox ”4 Rue du village tout âge

2 Fabrication d’un cerf-volantVillage des Enfants 5-14 ans

Compagnie Mi5 Place du Village tout âge

Trio A’crocs2 Village des Enfants tout âge

Guignol • CHF 11.– / CHF 13.–E Salle Contes et Marionnettes dès 3 ans

Cirque il y a – Monsieur Madame
CHF 11.– /CHF 13.–F Salle villageoise dès 3 ans

Gilbert et Oleg – Restaurant aux Saltimbanques5 Place du Village dès 4 ans

Fabrication d’une éolienne2 Village des Enfants 5-9 ans

Fabrication d’un hélicoptère2 Village des Enfants 5-9 ans



39

Gratuit

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00



40

Château-d’Oex • 31 juillet
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La journée

En soirée

Ecole de cirque Coquino – Trampo-camion5 Place du Village tout âge

A
Workshop • académie de théâtre dimitri
sur inscription avant le début du festival •	CHF 350.– Centre sportif 10-15 ans

14 Autour du chevalManège dès 5 ans

1 Confection d’un mini album (sur inscription)Grange des Tzam’Artisans dès 10 ans

Fabrication artisanale du fromage au feu de bois11 Restaurant Le Chalet tout âge

Chasse au trésor “ L’arbre au pays des enfants ”6 Départ sous la salle villageoise
à Espace accueil 0 à 99 ans

en famille
ou dès 8 ans

On raconte7 Pavillon en pierre tout âge

Jeu découverte “ Comparer les objets d’aujourd’hui 
à ceux d’autrefois ”15 Musée du Pays-d’Enhaut dès 7 ans

Défilé de mode “ No prise de tête ”4 Rue du village tout âge

Espace accueil 0 à 99 ans6 Sous la salle villageoise tout âge

Dégustation de 3 laits et de ses fromages12 Devant le magasin du Chalet tout âge

Les animaux de la ferme13 Devant le restaurant du Chalet tout âge

Chantiers et machines8 Préau de l’école dès 4 ans

Jungle Gyropodes Tour8 Préau de l’école dès 7 ans

Vivre les traditions du tavillon au ballon4 Rue du village tout âge

Jouons avec l’orgue 10 participants maximum9 Temple 7-12 ans

Nicole et Martin – la jeune fille sans mains  
• CHF 15.– / CHF 20.–

B Chapiteau Nicole et Martin dès 5 ans

académie dimitri – Varieté / Varietà
• CHF 15.– / CHF 20.–

A Centre sportif dès 7 ans

Gymkhana3 Terrain de foot tout âge

Traverser 300 ans d’histoires et d’aventures 
du ballon à gaz10 Espace Ballon dès 11 ans

Cirque il y a – Monsieur Madame
CHF 11.– /CHF 13.–F Salle villageoise dès 3 ans

Compagnie Mi5 Place du Village tout âge

Gilbert et Oleg – Restaurant aux Saltimbanques5 Place du Village dès 4 ans

Trio A’crocs2 Village des Enfants tout âge

Guignol • CHF 11.– / CHF 13.–E Salle Contes et Marionnettes dès 3 ans
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42

La journée

Festivités du 1er août

Cor des alpes 
animation musicale5 Place du Village tout âge

Ecole de cirque Coquino – Trampo-camion5 Place du Village tout âge

A
Workshop • académie de théâtre dimitri
sur inscription avant le début du festival •	CHF 350.– Centre sportif 10-15 ans

2 Fabrication d’un lampion du 1er aoûtVillage des Enfants tout âge

Fabrication artisanale du fromage au feu de bois11 Restaurant Le Chalet tout âge

Chasse au trésor “ L’arbre au pays des enfants ”6 Départ sous la salle villageoise
à Espace accueil 0 à 99 ans

en famille
ou dès 8 ans

On raconte7 Pavillon en pierre tout âge

Jeu découverte “ Comparer les objets d’aujourd’hui 
à ceux d’autrefois ”15 Musée du Pays-d’Enhaut dès 7 ans

Défilé de mode “ No prise de tête ”4 Rue du village tout âge

Espace accueil 0 à 99 ans6 Sous la salle villageoise tout âge

Dégustation de 3 laits et de ses fromages12 Devant le magasin du Chalet tout âge

Les animaux de la ferme13 Devant le restaurant du Chalet tout âge

Chantiers et machines8 Préau de l’école dès 4 ans

Jungle Gyropodes Tour8 Préau de l’école dès 7 ans

Vivre les traditions du tavillon au ballon4 Rue du village tout âge

Brunch du 1er août  sur inscription
• Adulte CHF 38.–  
• Enfant 8-12 ans : 16.– / 3-7 ans :  9.–/ 0-2 ans gratuit

11 Restaurant Le Chalet tout âge

Cérémonie officielle et feux d’artifice
Feu patriotiqueTerrain de la Landi tout âge

Gymkhana3 Terrain de foot tout âge

Atelier “ Carrosserie VW Cox ”4 Rue du village tout âge

2 Balade à dos d’âneVillage des Enfants tout âge

Compagnie Mi5 Place du Village tout âge

Gilbert et Oleg – Restaurant aux Saltimbanques5 Place du Village dès 4 ans

Trio A’crocs2 Village des Enfants tout âge

Roger alain – Ventriloque • CHF 11.– / CHF 13.–F Salle villageoise dès 3 ans

Cortège4 Rue du village tout âge

apéritif offert à la population et aux hôtes5 Place du Village tout âge
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La journée

En soirée

Ecole de cirque Coquino – Trampo-camion5 Place du Village tout âge

A
Workshop • académie de théâtre dimitri
sur inscription avant le début du festival •	CHF 350.– Centre sportif 10-15 ans

1 Confection d’un mini album  (sur inscription) Grange des Tzam’Artisans dès 10 ans

Fabrication artisanale du fromage au feu de bois11 Restaurant Le Chalet tout âge

Chasse au trésor “ L’arbre au pays des enfants ”6 Départ sous la salle villageoise
à Espace accueil 0 à 99 ans

en famille
ou dès 8 ans

On raconte7 Pavillon en pierre tout âge

Jeu découverte “ Comparer les objets d’aujourd’hui 
à ceux d’autrefois ”15 Musée du Pays-d’Enhaut dès 7 ans

Défilé de mode “ No prise de tête ”4 Rue du village tout âge

Espace accueil 0 à 99 ans6 Sous la salle villageoise tout âge

Dégustation de 3 laits et de ses fromages12 Devant le magasin du Chalet tout âge

Les animaux de la ferme13 Devant le restaurant du Chalet tout âge

Chantiers et machines8 Préau de l’école dès 4 ans

Jungle Gyropodes Tour8 Préau de l’école dès 7 ans

Vivre les traditions du tavillon au ballon4 Rue du village tout âge

Traverser 300 ans d’histoires et d’aventures 
du ballon à gaz10 Espace Ballon dès 11 ans

Nicole et Martin – la jeune fille sans mains  
• CHF 15.– / CHF 20.–

B Chapiteau Nicole et Martin dès 5 ans

académie dimitri – Varieté / Varietà
• CHF 15.– / CHF 20.–

A Centre sportif dès 7 ans

Gymkhana3 Terrain de foot tout âge

Compagnie Mi5 Place du Village tout âge

Gilbert et Oleg – Restaurant aux Saltimbanques5 Place du Village dès 4 ans

Trio A’crocs2 Village des Enfants tout âge

la Pie qui chante – le cheval magique
CHF 11.– / CHF 13.–

E Salle Contes et Marionnettes dès 4 ans

Roger alain – Ventriloque • CHF 11.– / CHF 13.–F Salle villageoise dès 3 ans

la tortue Rouge • CHF 11.– /CHF 13.–D cinEden dès 8 ans
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La journée

En soirée

Ecole de cirque Coquino – Trampo-camion5 Place du Village tout âge

14 Autour du chevalManège dès 5 ans

1 DécoupageGrange des Tzam’Artisans dès 10 ans

Fabrication artisanale du fromage au feu de bois11 Restaurant Le Chalet tout âge

Chasse au trésor “ L’arbre au pays des enfants ”6 Départ sous la salle villageoise
à Espace accueil 0 à 99 ans

en famille
ou dès 8 ans

On raconte7 Pavillon en pierre tout âge

Jeu découverte “ Comparer les objets d’aujourd’hui 
à ceux d’autrefois ”15 Musée du Pays-d’Enhaut dès 7 ans

Espace accueil 0 à 99 ans6 Sous la salle villageoise tout âge

Dégustation de 3 laits et de ses fromages12 Devant le magasin du Chalet tout âge

Les animaux de la ferme13 Devant le restaurant du Chalet tout âge

Chantiers et machines8 Préau de l’école dès 4 ans

Jungle Gyropodes Tour8 Préau de l’école dès 7 ans

Vivre les traditions du tavillon au ballon4 Rue du village tout âge

Nicole et Martin – les musiciens de Brême  
• CHF 15.– / CHF 20.–

B Chapiteau Nicole et Martin dès 5 ans

Gymkhana3 Terrain de foot tout âge

Compagnie Mi5 Place du Village tout âge

Gilbert et Oleg – Restaurant aux Saltimbanques5 Place du Village dès 4 ans

Trio A’crocs2 Village des Enfants tout âge

la Pie qui chante – le cheval magique
CHF 11.– / CHF 13.–E Salle Contes et Marionnettes dès 4 ans

Patrick Waltrick • CHF 11.– / CHF 13.–F Salle villageoise dès 5 ans
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La journée

En soirée

Ecole de cirque Coquino – Trampo-camion5 Place du Village tout âge

1 Création d’un bijouGrange des Tzam’Artisans dès 10 ans

Fabrication artisanale du fromage au feu de bois11 Restaurant Le Chalet tout âge

Chasse au trésor “ L’arbre au pays des enfants ”6 Départ sous la salle villageoise
à Espace accueil 0 à 99 ans

en famille
ou dès 8 ans

On raconte7 Pavillon en pierre tout âge

Jeu découverte “ Comparer les objets d’aujourd’hui 
à ceux d’autrefois ”15 Musée du Pays-d’Enhaut dès 7 ans

Espace accueil 0 à 99 ans6 Sous la salle villageoise tout âge

Dégustation de 3 laits et de ses fromages12 Devant le magasin du Chalet tout âge

Les animaux de la ferme13 Devant le restaurant du Chalet tout âge

Chantiers et machines8 Préau de l’école dès 4 ans

Jungle Gyropodes Tour8 Préau de l’école dès 7 ans

Vivre les traditions du tavillon au ballon4 Rue du village tout âge

Nicole et Martin – jean de Fer  
• CHF 15.– / CHF 20.–

B Chapiteau Nicole et Martin dès 5 ans

Henri dès & Ze Grands Gamins
• CHF 28.– 

C Le Zénith dès 16 ans

Gymkhana3 Terrain de foot tout âge

Compagnie Mi5 Place du Village tout âge

Gilbert et Oleg – Restaurant aux Saltimbanques5 Place du Village dès 4 ans

Trio A’crocs2 Village des Enfants tout âge

les Héros Fourbus  • CHF 11.– / CHF 13.–
l’étrange voyage de Monsieur Victor 

E Salle Contes et Marionnettes dès 3 ans

Traverser 300 ans d’histoires et d’aventures 
du ballon à gaz10 Espace Ballon dès 11 ans

Jouons avec l’orgue 10 participants maximum9 Temple 7-12 ans

Patrick Waltrick • CHF 11.– / CHF 13.–F Salle villageoise dès 5 ans
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La journée

En soirée

Ecole de cirque Coquino – Trampo-camion5 Place du Village tout âge

14 Autour du chevalManège dès 5 ans

1 Bois flottéGrange des Tzam’Artisans dès 10 ans

Fabrication artisanale du fromage au feu de bois11 Restaurant Le Chalet tout âge

Chasse au trésor “ L’arbre au pays des enfants ”6 Départ sous la salle villageoise
à Espace accueil 0 à 99 ans

en famille
ou dès 8 ans

On raconte7 Pavillon en pierre tout âge

Massage enfant7 Pavillon en pierre 4-7 ans

Massage enfant7 Pavillon en pierre 8-12 ans

Jeu découverte “ Comparer les objets d’aujourd’hui 
à ceux d’autrefois ”15 Musée du Pays-d’Enhaut dès 7 ans

Espace accueil 0 à 99 ans6 Sous la salle villageoise tout âge

Dégustation de 3 laits et de ses fromages12 Devant le magasin du Chalet tout âge

Les animaux de la ferme13 Devant le restaurant du Chalet tout âge

Chantiers et machines8 Préau de l’école dès 4 ans

Jungle Gyropodes Tour8 Préau de l’école dès 7 ans

Vivre les traditions du tavillon au ballon4 Rue du village tout âge

Nicole et Martin – le pêcheur et sa femme  
• CHF 15.– / CHF 20.–

B Chapiteau Nicole et Martin dès 5 ans

Gymkhana3 Terrain de foot tout âge

Atelier “ Carrosserie VW Cox ”4 Rue du village tout âge

Compagnie Mi5 Place du Village tout âge

Gilbert et Oleg – Restaurant aux Saltimbanques5 Place du Village dès 4 ans

Trio A’crocs2 Village des Enfants tout âge

la ligne de chance • CHF 11.– / CHF 13.–F Salle villageoise dès 4 ans

les Héros Fourbus  • CHF 11.– / CHF 13.–
l’étrange voyage de Monsieur Victor 

E Salle Contes et Marionnettes dès 3 ans

le voyage en ballon
la Fontaine fait son cinéma    CHF 11.– /CHF 13.–D cinEden dès 4 ans
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La journée

En soirée

Ecole de cirque Coquino – Trampo-camion5 Place du Village tout âge

14 Autour du chevalManège dès 5 ans

Fabrication artisanale du fromage au feu de bois11 Restaurant Le Chalet tout âge

Chasse au trésor “ L’arbre au pays des enfants ”6 Départ sous la salle villageoise
à Espace accueil 0 à 99 ans

en famille
ou dès 8 ans

On raconte7 Pavillon en pierre tout âge

Jeu découverte “ Comparer les objets d’aujourd’hui 
à ceux d’autrefois ”15 Musée du Pays-d’Enhaut dès 7 ans

Espace accueil 0 à 99 ans6 Sous la salle villageoise tout âge

Dégustation de 3 laits et de ses fromages12 Devant le magasin du Chalet tout âge

Les animaux de la ferme13 Devant le restaurant du Chalet tout âge

Chantiers et machines8 Préau de l’école dès 4 ans

Jungle Gyropodes Tour8 Préau de l’école dès 7 ans

Vivre les traditions du tavillon au ballon4 Rue du village tout âge

Nicolas Comi
• CHF 15.– / CHF 20.–

A Centre sportif dès 5 ans

Gymkhana3 Terrain de foot tout âge

Atelier “ Carrosserie VW Cox ”4 Rue du village tout âge

Compagnie Mi5 Place du Village tout âge

Gilbert et Oleg – Restaurant aux Saltimbanques5 Place du Village dès 4 ans

Trio A’crocs2 Village des Enfants tout âge

la ligne de chance • CHF 11.– / CHF 13.–F Salle villageoise dès 4 ans

les Héros Fourbus  • CHF 11.– / CHF 13.–
l’étrange voyage de Monsieur Victor 

E Salle Contes et Marionnettes dès 3 ans
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Spectacles 
sous chapiteau

Animations

Ateliers

Animations de rue

Animation permanente 
en plein air

Clown

Cirque
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Rougemont



Chapiteau
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Compagnie Pas de Deux    
Le plus petit cirque
du monde
Compagnie 7½ avec 
Martin Del Torre et Gerardo Tetilla
Clownerie, cirque et théâtre

Attendez-vous à beaucoup de rires, 
des larmes aussi, un brin de folie et 
du cirque à volonté avec une histoire 
durant laquelle trois clowns essaient 
de s’évader d’un lieu qui n’est pas 
celui auquel on s’attend. Surprise !

Un conte de la malle 
magique
Compagnie Pas de Deux 
avec Martin Del Torre
Théâtre, conte, musique et acrobatie

Martin Del Torre et sa malle magique 
Lieselotte connaissent la formule pour 
faire revivre de très vieux contes des 
frères Grimm. 
Par le biais d’acrobaties, de chansons
et avec une bonne dose d’humour, 
ils vous emporteront dans une histoire 
pleine de sagesse et d’aventures. 
Une pièce drôle et poétique pour 
petits adultes et grands enfants.

29 + 30 juillet
1er +  3 + 6 août
16h15
55-70 min • Dès 3 ans
Enfant CHF 11.–  Adulte CHF 13.–

31 juillet
2 +  4 + 5 août
16h15
55-70 min • Dès 3 ans
Enfant CHF 11.–  Adulte CHF 13.–
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MiNiCiRC 
Des fleurs
pour Louisiana
Dans cette création “ Des Fleurs pour 
Louisiana ”, à nouveau ça saute, 
ça chante, ça se dispute, ça rit, ça 
pleure, ça grogne et ça triche de 
bon cœur. 
Avec beaucoup d’humour, d’espiè-
glerie et de charme, MiNiCiRC nous 
conte des histoires étonnantes…

Un MiNiCiRC - théâtre drôle et enchan-
teur, plein d’aventures et de poésie, 
une envolée clownesque…

Tous les jours
14h15
60 min • Dès 5 ans
Enfant CHF 11.–  Adulte CHF 13.–



Ateliers et animations
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Bricolages pour enfants  
Histoire d’étoiles
Tout âge • Pavillon en bois

Grimages pour enfants  
Histoire d’étoiles
3-14 ans • Pavillon en bois

Baume à lèvres
Histoire d’étoiles
Dès 6 ans • Pavillon en bois

Bricolage lampion 1er Août 
et lecture d’un conte magique pour enfants  
Histoire d’étoiles
Tout âge • Pavillon en bois

Association “Histoire d’étoiles”
Maude De Siebenthal & Fanny Henchoz
L’association romande axée sur la période de la périnata-
lité et de la parentalité consciente vous propose différents 
ateliers tout au long du festival.
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Initiation au découpage du Pays-d’Enhaut  
Histoire d’étoiles
Dès 5 ans • Pavillon en bois

Mon moment magique  
Histoire d’étoiles
5-12 ans • Pavillon en bois

Journée dédiée à l’école des parents avec atelier bricolage 
Histoire d’étoiles
Une animation pour vous faire connaître le programme de 
l’association Ecole des parents de Fribourg.
Dès 3 ans • Pavillon en bois

Signons ensemble 
Histoire d’étoiles
Atelier sur le langage des signes ou comment comprendre 
ce que votre enfant vous raconte...!
Dès 7 mois • Pavillon en bois

Massage bébé enfant et famille  
Histoire d’étoiles
Tout âge • Pavillon en bois



Ateliers et animations
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Jeux dans le sable
FAPE
Tout âge • Caisse à sable à côté de la Grande salle

Chasse au trésor – Au travers des 4 saisons
FAPE et COOP
En famille ou dès 8 ans • Grande salle – extérieur

Construction en bois, constructeurs en herbe
Groupement des Menuisiers, Ebénistes et Charpentiers 
du Pays-d’Enhaut
Tout âge • Grande salle

Dessin – Coloriage – Jeux de société
FAPE
Tout âge • Grande salle    



Spectacle de rue
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Ecole de cirque Coquino  
Le cirque Coquino et son bol d’air frais de la montagne.
Trapèze ballant, tissu et corde aérienne.
Des jeunes artistes de 13-18 ans pétillants...
Tout âge



Rougemont
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Ateliers et animations

1 • Construction en bois, constructeurs en herbe
 • Départ chasse au trésor
 • Dessin • Coloriage 
 • Jeux de société géants
 
2 Préau de l’école
 
3 Jeux dans le sable

 
A Chapiteau MiNiCiRC

B Grande salle
C Pavillon en bois • Histoires d’étoiles

 
 Restauration 
 
 Informations

 Billetterie
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Rougemont • 9 jours

68

Tous les jours

Pavillon en bois

B Constructions en bois, constructeur en herbeGrande salle tout âge

B Dessins, coloriages, jeux de société géantsGrande salle tout âge

Ecole de cirque Coquino2 Préau de l’école tout âge

MiNiCiRC – des fleurs pour louisiana
CHF 11.– / CHF 13.–A Chapiteau MiNiCiRC dès 5 ans

Compagnie Pas de deux
CHF 11.– / CHF 13.–2 Préau de l’école dès 3 ans

Chasse au trésor “ Au travers des 4 saisons ”B Départ de la Grande salle en famille
ou dès 8 ans

Jeux dans le sable3 Caisse à sable 
à côté de la Grande salle tout âge

Bricolages pour enfants 
avec Sarah Blum

C Samedi 29 dès 2 ans

Mon moment magique 
avec Angélique AppetitoC Samedi 5 5-12 ans

Bricolage lampion 1er Août 
et lecture d’un conte magique pour enfantsC Mardi 1er tout âge

Baume à lèvres 
avec Diana Rossier

C Dimanche 30 dès 6 ans

Grimages pour enfants 
avec Stéphanie Tissot

C Dimanche 6 3-14 ans

Journée dédiée à l’école des parents 
avec atelier bricolageC Mercredi 2 dès 3 ans

Initiation au découpage du Pays-d’Enhaut
avec Yvette Rossier

C Lundi 31 dès 5 ans

Signons ensemble 
avec Fanny Henchoz

C Jeudi 3 dès 7 mois

Massage bébé enfant et famille 
avec Julianne Ricchetti

C Vendredi 4 tout âge

Festivités du 1er août

apéritif offert à la population et aux hôtes
orchestre folklorique et restauration
Partie officielle
Cortège avec la Musique Militaire de Rougemont
Feu patriotique
eclairage nocturne du Rubli

2 Préau de l’école tout âge
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Gratuit

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00



Place	de	la	Gare	1	•	1659	Rougemont
Téléphone 026 925 86 22



Fromagerie Bio Les Moulins
Les saveurs au naturel

Magasin
Heures d’ouverture : 8h00 - 11h15 et 16h30 - 19h00
Fermé : Jeudi matin et dimanche matin

Famille Pierre Buchillier

Rte de la Rosette 1 • 1660 Les Moulins
Tél 026 924 34 05





Association Capdenho
p.a. Pays-d’Enhaut Tourisme
Place du Village 6
1660 Château-d’Oex
www.capdenho.ch
info@capdenho.ch



Chasse au trésor

Animations

Meule à charbon

Marché pétolet
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Rossinière
La Tine



Animations
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Meule à charbon
Ouverture tous les jours dès 10h00, avec ambiance 
musicale, petite restauration et animations.

La Tine – Meule à charbon

Chasse au trésor – La légende du charbonnier 
FAPE et COOP
Venez découvrir la légende du charbonnier et sa meule 
à charbon, au travers d’une chasse au trésor au cœur de 
la forêt du Bochet.
Formulaire à disposition sur place

En famille ou dès 8 ans • Départ La Tine – Meule à charbon

Marché pétolet
L’occasion de découvrir les spécialités artisanales de la 
région dans un cadre naturel.

Tout âge • La Tine – Meule à charbon • Samedi 5 août



Rossinière -LaTine sur 9 jours
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Chasse au trésor  – La légende du charbonnier 1 Tous les jours en famille
ou dès 8 ans 10:30 – 17:30

Ouverture officielle de la manifestation
Apéritif offert et explication du procédé
de carbonisation

1 Samedi 29 tout âge 11h00 

Partie officielle 1er août 
avec la participation de l’echo de Corjon 
Rossinière

Feu patriotique et feux d’artifices (selon la météo)

1 Mardi 1er tout âge 19h00

Journée des anciens membres de la jeunesse, 
avec la participation du Groupe Echo de Corjon 
Rossinière

1 Dimanche 6 tout âge 10h00

Groupe Echo de Corjon Rossinière 
Rencontre des vieux tracteurs 

1 Dimanche 30 tout âge 11h00

Groupe de Cors des Alpes 1 Jeudi 3 tout âge 18h00

Soupe de chalet, avec la participation 
de l’Orchestre Floriana

1 Vendredi 4 tout âge 18h00

Concert Okinawa 

DJ Smiley 

1 Lundi 31 21h00
23h00

Marché Pétolet

Macaronis au feu de bois

1 Samedi 5 tout âge

tout âge

10h00
18h00

Durée du festival

Ambiance musicale, petite restauration et animations dès 10h00



Rossinière - La Tine
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1

La Tine

Le Moulin

> Rossinière

GARE
MOB
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Animations

1  • Meule à charbon 
  • Départ de la chasse au trésor – La légende du charbonnier
 • Marché pétolet

 Informations





Enfants durant le festival
1 partie de mini golf CHF 2.–
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Infos pratiques
Réductions

Gratuité

Pourcentage

Transmissible

Accès aux 
spectacles
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Infos bobos
AMBULANCE-SECOURS  144

HÔPITAL PAYS-D’ENHAUT Site de Château-d’Oex  026 923 43 43

PHARMACIE Site de Château-d’Oex AMAVITA : 058 851 30 30

PETITS BOBOS Site de Château-d’Oex Office du Tourisme 
Trousses de secours   026 924 25 25
à disposition
  Site de Rougemont Grande Salle

  Site de La Tine La Meule à charbon

Avantages

Transport 
gratuit

Accès aux 
spectacles

MOB 
 



Tarifs et conditions
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Le Festival au Pays des Enfants est un événement organisé avec le soutien et la générosité 
d’établissements culturels, d’artisans et de bénévoles dévoués du Pays-d’Enhaut.

• L’entrée au Festival est gratuite sur les 3 sites /Communes de Château-d’Oex, 
 Rougemont et Rossinière

• Vous profitez des ateliers, des déambulations, des animations et spectacles 
 de rue durant les 9 jours

• Les activités et spectacles sont tout public (un âge minimal conseillé est indiqué)

• Seuls les spectacles en salles et sous chapiteaux sont payants

•	Tarif	enfant	=	3	à	16	ans	révolus

Salle villageoise • Salle contes et marionnettes 
Chapiteau MiNiCiRC • Théâtre ambulant Cie Pas de Deux
Enfant CHF 11.–   |   Adulte CHF 13.–

Spectacles “Anniversaire 5e édition”
Les poussettes et les enfants sur les genoux ne sont pas admis.

Compagnie Nicole et Martin  •  Académie Dimitri  •  Nicolas Comi 
Enfant CHF 15.–  |  Adulte CHF 20.–
Henri Dès & Ze Grands Gamins
Tarif unique CHF 28.–

Renseignements • Réservations • Billets
En ligne sur www.aupaysdesenfants.ch
Auprès de Pays-d’Enhaut Tourisme, www.chateau-doex.ch, Tél. +41 (0)26 924 25 25

MOB • Tarif préférentiel
•	10	%	de	réduction	sur	le	prix	d’un	billet	de	train	valable	sur	la	ligne	MOB	–	Montreux-
Oberland-Bernois pour les détenteurs d’un billet de spectacle en salle qui rejoignent le 
Festival en train. Rabais et horaires sur www.aupaysdesenfants.ch



Passeports, forfaits  et avantages
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X

X

Les passeports et le forfait sont valables durant les 9 jours du Festival.
Train MOB entre les 3 sites /communes : gratuit !

Passeport Enfant • 3-16 ans révolus 
Tarif dégressif pour une même famille
•	1	enfant	=	CHF	60.–			• 2ème =	CHF	50.–			• 3ème	et	suivant(s)	=	CHF	40.–

Avantages
+ Valable pour un enfant de 3 ans à 16 ans révolus
+	20	%	de	réduction	sur	les	spectacles	“Anniversaire	5e édition”
+ Accès illimité aux autres spectacles sur les sites de Château-d’Oex et Rougemont
+ cinEden – Entrée gratuite aux projections* des 30.07 – 02.08 – 05.08
+ Valable pendant la durée du Festival au Pays des Enfants (9 jours)

* Merci à tout détenteur/trice du passeport enfant de se conformer à l’âge conseillé de chaque projection

Passeport Générations • Parents ou grands-parents
Tarif  CHF 70.–

Avantages
+ Valable pour les parents ou grands-parents
+ Nominatif (2 noms), transmissible entre détenteurs/trices
+ 20	%	de	réduction	sur	les	spectacles	“Anniversaire	5e édition”
 (sauf Henri Dès & Ze Grands Gamins)
+ Accès illimité aux autres spectacles sur les sites de Château-d’Oex et Rougemont
⇨  N’est valable que pour une seule personne à la fois par spectacle
+ Valable pendant la durée du Festival au Pays des Enfants (9 jours)

Forfait Découverte • Enfant 
Tarif  Forfait enfant CHF 27.– CHF 33.–
+ 3 spectacles, sans réservation, sur les sites de Château-d’Oex et Rougemont
+ Ne donne accès ni aux spectacles “Anniversaire 5e édition”, ni au cinéma.

Forfait Découverte • Adulte
Tarif  CHF 31.– CHF 39.–
+ 3 spectacles, sans réservation, sur les sites de Château-d’Oex et Rougemont
+ Ne donne accès ni aux spectacles “Anniversaire 5e édition”, ni au cinéma.



Accès aux sites
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MOB • Tarif préférentiel
La ligne de chemin de fer MOB, partenaire transport du Festival vous permet un accès 
facile depuis Montreux (Riviera) ou Zweisimmen (Oberland bernois).

Rabais de 10% (non cumulable) sur la ligne MOB à destination de Rossinière - La Tine, 
Château-d’Oex ou Rougemont sur présentation dans une gare MOB d’un billet de spec-
tacle du Festival au Pays des Enfants valable le même jour. 

Validité de l’offre du 29 juillet au 6 août 2017.

Transport gratuit entre les 3 sites
Durant les 9 jours du festival, vous avez la possibilité, en tant que festivaliers, d’utiliser 
gratuitement les trains réguliers de la ligne du MOB entre les gares de Rossinière - La Tine, 
Château-d’Oex et Rougemont sur présentation d’un billet de spectacle du jour
même ou d’une contremarque Festival au Pays des enfants à obtenir aux points        
ou à Pays-d’Enhaut Tourisme.

LAUSANNE

FRIBOURGAUTOROUTE A12
sortie Nº4

AUTOROUTE A9
sortie Nº17

CHÂTEAU-D’OEX

SION

ROUGEMONT

ROSSINIÈRE

BULLE

GSTAAD

LES DIABLERETS

VILLARS

AIGLE

MONTREUX

VEVEY

ZWEISIMMEN

LENK

COL des MOSSES

GRUYÈRES

MOLÉSON

Vanil NOIR

L’ÉTIVAZLAC LÉMAN

LEYSIN

Transport privé
• Nombreux parkings organisés
• Autoroute A12  Sortie Nº4 – Bulle
 -> direction Château-d’Oex
• Autoroute A9 Sortie Nº17 – Aigle 
 -> suivre Les Mosses
• Par le Simmental et Zweisimmen
-> Suivre la direction de Saanen

Transport public
• Accès par le train MOB 
 depuis la Riviera ou le Simmental 
 (ligne Montreux – Zweisimmen – Lenk)

MOB MOB MOB
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Remerciements
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps et de leur personne 
pour colorer notre festival.

Sans les bénévoles, les artisans, les artistes, les habitants du Pays-d’Enhaut, les 
établissements culturels et scolaire, les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs, 
les entreprises, les sociétés locales, les jeunesses du Pays-d’Enhaut et les anonymes 
qui nous ont tendu la main, nous ne pourrions tout simplement pas exister.

Le comité est heureux et reconnaissant de pouvoir compter sur autant d’aide et d’appui.
Notre gratitude va aussi à nos autorités et à nos sponsors.

Le Festival au Pays des Enfants, c’est comme un grand puzzle : chaque pièce à son 
importance.

Le comité remercie Mesdames et Messieurs Alice Isoz, Cathy Mottier, Sylvie Chabloz, 
Rachel Schwitzguébel, Eugène Féal, Alain Rossier, Nicolas Henchoz, Jean-Louis Rossier 
et Pierre-Bermane Favrod-Coune pour leur aide particulière dans les différents secteurs.







Partenaires

92

Partenaire exclusif 

Partenaire principal 

Partenaire transport 

Sponsor principal 

Partenaires institutionnels 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Departament federal d’economia,
furmaziun e retschertga DEFR
Secretariat da stadi per l’economia SECO



Partenaires 

Soutiens 

Remerciements

Nous tenons à remercier ici toutes les entreprises, les institutions et les fondations qui 
nous ont accordé leur soutien et leur confiance et qui nous accompagnent dans la 
pérennisation de cette manifestation.
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