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Bilan positif pour le 5ème Festival au Pays des Enfants 

 
 
Le 5ème Festival au Pays des Enfants s’achève ce soir après neuf jours de manifestation 
sur les sites de Château-d’Oex, Rougemont et La Tine, près de Rossinière. Les 
organisateurs relèvent dans l’ensemble une belle fréquentation des concerts, 
spectacles et ateliers-animations au programme.  
 
Le 5ème Festival au Pays des Enfants referme ses portes ce soir sur un bilan positif. Le comité 
d’organisation a enregistré une belle fréquentation dans l’ensemble sur les sites de 
Rougemont, Château-d’Oex et de La Tine près de Rossinière, avec toutefois une légère baisse 
d’affluence en seconde partie de semaine.  
 
Le public a répondu présent tant aux prestations des artistes « anniversaire », qu’à celles des 
artistes programmés en salles ou sous chapiteaux (Guignol, Conteuses Radoteuses d’Enhaut, 
Patrick Waltrick, Gilbert & Oleg, etc.). Les différents ateliers-animations offerts tout au long de 
la manifestation ont eux aussi connu un franc succès à l’image de l’atelier des Magiciens du 
Ciel, dédié à la fabrication d’objets portés par le vent, l’atelier fabrication de lampions du 1er 
août, les animations « manège », « chantier et machines » de Grisoni-Zaugg, ou le gymkhana 
sur le terrain de football de Château-d’Oex avec batailles d’éponges et tapis d’eau. Lancé à 
l’occasion de cette 5ème édition, l’atelier sur cinq jours donné par l’Académie de Théâtre Dimitri 
au Centre sportif s’est achevé sur un résultat concluant.  
 
Pour la première fois depuis la création du festival, les organisateurs ont invité le public à se 
déplacer dans la forêt de La Tine, à quelques kilomètres en contrebas de Rossinière. Les 
festivaliers ont pu découvrir la fabrication de charbon artisanal au moyen d’une meule à 
charbon et prendre part à une chasse au trésor à travers les bois. Là encore, le bilan se veut 
positif. La collaboration avec la jeunesse locale, organisatrice de l’événement, s’est bien 
déroulée. La décision de se joindre à un événement déjà existant dans la région a une nouvelle 
fois été porteuse. Par rapport aux précédentes éditions, le Comité d’organisation note 
également une augmentation des ventes de forfaits : Passeport Enfant et Forfait Découverte 
notamment.  
 
Le festival s’achèvera ce soir avec la prestation du prodige Nicolas Comi, 12 ans. Le jeune 
homme revisitera au piano les plus grandes œuvres de Chopin, Bach, Schubert, Schumann 
ou Mozart à 17h30 au Centre sportif de Château-d’Oex. Il s’est dernièrement produit aux 
Coups de Cœur d’Alain Morisod. Des places sont encore disponibles.  
 
Les organisateurs planchent d’ores et déjà sur le programme de la 6ème édition. Ils se 
réjouissent d’accueillir à nouveau les visiteurs l’été prochain au Pays-d’Enhaut.  
 
 

www.aupaysdesenfants.ch 
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