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1er week-end réussi pour le 5ème Festival au Pays des Enfants  
 
Le 5ème Festival au Pays des Enfants a démarré sur les chapeaux de roues ce week-end. Les 
visiteurs ont largement répondu présent aux nombreux ateliers-animations et spectacles 
programmés à Château-d’Oex, Rougemont et à La Tine près de Rossinière. Le festival se 
poursuit jusqu’au dimanche 6 août. 
 
Les organisateurs du 5ème Festival au Pays des Enfants ont le sourire. Le premier week-end de la 
manifestation s’achève sur un bilan positif. Le public a répondu en nombre aux ateliers-animations et 
spectacles à l’affiche depuis samedi matin. « Une telle fréquentation lors des premiers jours est 
réjouissante », commente la présidente Line Grandjean. Pour rappel, seuls les spectacles en salles et 
sous chapiteaux sont payants.  
 
Artiste « anniversaire » de cette nouvelle édition, l’Académie de théâtre Dimitri a attiré la foule samedi 
soir au Centre sportif de Château-d’Oex à l’occasion de la cérémonie d’ouverture. Bilan positif 
également pour la compagnie Nicole et Martin, l’autre artiste « anniversaire » présent tout au long de la 
manifestation. Le duo a fait le plein de visiteurs avec « Jean de Fer » l’une de ses quatre pièces à 
l’affiche. Les autres spectacles en salles ou sous chapiteaux et animations ont eux aussi connu une 
belle fréquentation. Tant le théâtre de Guignol que les prestations de Gilbert & Oleg et des Conteuses 
radoteuses du Pays-d’Enhaut ont enregistré un franc succès. Mis sur pied à l’occasion de cette édition 
anniversaire, l’atelier des Magiciens du ciel, dédié à la fabrication d’objets portés par le vent, n’a pas 
désempli de tout le week-end. Le constat se veut similaire pour les ateliers des Tzam’artisans et 
l’atelier « chantier et machines » de Grisoni-Zaugg.  
 
Le 5ème Festival au Pays des Enfants se poursuit jusqu’au dimanche 6 août prochain avec une multitude 
d’événements au programme. Le site de Rougemont fait à nouveau la part belle aux animations pour 
les tout-petits. Les spectacles du duo MiNiCiRC et de la compagnie Pas de Deux, deux troupes de 
renom, réjouiront quant à eux petits et grands. Cette année, les festivaliers sont invités à se rendre du 
côté de la forêt de La Tine, à quelques kilomètres en contrebas de Rossinière. Ils pourront assister à la 
fabrication de charbon artisanal au moyen d’une meule de charbon. A ne pas manquer également : une 
chasse au trésor magique à travers les bois.  
 
Côté concert, le festival refermera ses portes le dimanche 6 août avec la prestation du prodige Nicolas 
Comi, 12 ans, lequel revisitera au piano les plus grandes œuvres de Chopin, Bach, Schubert, Schumann 
ou Mozart. Le jeune homme s’est dernièrement produit aux Coups de cœur d’Alain Morisod. 
 
Programmation et réservation des billets dès aujourd’hui sur www.aupaysdesenfants.ch ou auprès de 
Pays-d’Enhaut Tourisme au 026 924 25 25. 
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