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 Romainmôtier, le 1er juillet 2020 
 
 
 
 
 

 
Les Scènes du Chapiteau s’égrènent le temps d’un été 
 
 
Au vu de la situation extraordinaire que nous vivons, et suite aux dernières mesures prises par nos 
autorités en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, Les Scènes du Chapiteau se transforment et 
réinventent leurs espaces le temps d’un été. 
 
Le Comité de l’association Champs Libres, ainsi que le comité organisateur des Scènes du Chapiteau 
ont travaillé d’arrache-pied afin de permettre aux spectateurs de s’évader et de voyager le temps 
d’une soirée, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
 
Cette nouvelle édition décalée des Scènes du Chapiteau s’égrènera les vendredis et samedis dès 
le 24 juillet et jusqu’au 22 août 2020, dans la clairière idyllique qui accueille chaque année depuis 
11 ans maintenant, concerts, animations et bonne chère, comme le veut la devise de l’association 
Champs libres. Ainsi ce ne seront pas moins de 10 soirées, sous forme de repas-concerts, auxquelles 
le public pourra assister. Le dimanche 16 août, selon la tradition des Scènes du Chapiteau le public sera 
invité à assister à un concert gratuit, précédé d’un brunch familial. 
 
La santé et la sécurité des participants - tout comme celles des artistes et bénévoles - étant 
primordiales, ces soirées auront lieu sur inscription et auront un nombre de places limité. 
 
Cette période de disette culturelle liée à l’épidémie qui a mis le monde à l’arrêt ce printemps a tout 
spécialement affecté les acteurs du monde des arts et de la culture: cette nouvelle formule estivale 
nous permet de retrouver notre public pour quelques soirées hors du temps, dans l’écrin de nature 
exceptionnel que nous offre la clairière des Scènes du Chapiteau, tout en accueillant une partie 
des artistes que nous avions programmés.  
 
Nous en profitons pour remercier tous nos soutiens, qui année après année font vivre notre événement 
et tous les bénévoles qui œuvrent en coulisse pour que l’été soit teinté de bonheur. 
 
Toutes les informations ainsi que la programmation sont à retrouver sur notre site internet: 
www.scenesduchapiteau.ch 
 
 
 
Le Comité et le bureau des Scènes du Chapiteau 


