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Les spectacles se tiendront sous un chapiteau, dressé sur le terrain de football du Signal de Bougy.

Signal de Bougy

Du rire et du rêve pour tous
La deuxième édition du Festival ChapiClowns se déroulera les 12 et 13 septembre au Parc Pré Vert. L’intégralité
des recettes ira une nouvelle fois à une association qui soutient les enfants malades et leurs proches.
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L

a seconde édition du Festival ChapiClowns se déroulera les 12 et 13 septembre au Parc Pré Vert.
L’intégralité des recettes ira une
nouvelle fois à une association
qui soutient les enfants malades
et leurs proches.
En 2013, le Parc Pré Vert du
Signal de Bougy a accueilli avec
succès la première édition du
festival ChapiClowns. Le projet
est né de l’idée de Jean-Luc
Stegmüller, président du comité
d’organisation, plus connu sous
le nom du clown Chichili, qui a
ensuite entrainé dans son sillage
d’autres artistes.

Le succès a été immédiatement
au rendez-vous, ce qui a permis
de remettre un joli chèque à l’Association Le P.A.S. (Préparation,
Accompagement, Soutien).
Cette dernière a pour but d’aider
les enfants malades et leurs
proches lors d’une hospitalisation, d’une opération ou d’un
décès en milieu hospitalier ou à
domicile.
Grâce aux clowns et autres
professionnels du spectacle ainsi qu’aux membres et amis du comité d’organisation impliqués
bénévolement, une deuxième
édition aura lieu les samedi 12 et
dimanche 13 septembre pro-

chains, à 14 h, sous un chapiteau
qui sera dressé sur les terrains
de football du Signal de Bougy.
Récolte de fonds le 11 septembre

Clowns, acrobates, musiciens ou
encore magiciens de styles et
d’horizons différents se rassembleront à nouveau pour cet événement unique en Suisse. L’intégralité des recettes des deux
spectacles sera, comme en 2013,
reversée à l’Association Le P.A.S.
Afin de financer ce festival,
sponsorisé notamment par le
Parc Pré Vert et le Pour-cent
culturel Migros Vaud, et d’assurer un maximum de bénéfice en

faveur de l’association, un spectacle de soutien sera proposé le
vendredi 11 septembre (Fr. 50.la place). Il sera suivi du verre de
l’amitié avec les artistes.4MM
Infos et billetterie sur le site
www.chapiclowns.ch ou par tél. au
076 517 27 26 (lu à ve de 10 h à 12 h et de
17 h à 19 h).

