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Camp de César - Nucourt (95)
Dimanche 24 septembre 2017

Haravilliers 
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Festival
CÉSARTS FÊTE LA PLANÈTE
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La Communauté de Communes Vexin Centre et le Camp de César 
Les 7 hectares du Camp de César à Nucourt dans le Val d’Oise qui accueillent le festival sont la 

propriété de la Communauté de Communes Vexin Centre. Chaque année, 
la CCVC subventionne le festival, met à disposition le domaine, du per-
sonnel communal et des équipements techniques municipaux. Sans ces 
apports et l’implication fidèle des élus, leur soutien et leur collaboration, 
ce rendez-vous incontournable organisé par Pile Poil et Cie ne pourrait avoir lieu ! 

PROGRAMME FESTIVAL DU 20 AU 30 SEPTEMBRE 
NUCOURT
Vendredi 22 

Dimanche 24

GOUZANGREZ
Samedi 30

HARAVILLIERS
Mercredi 20

BOISSY-L’AILLERIE
Mercredi 27

Vendredi 22 septembre à Nucourt

Projection du film avec Vincent Pérez et Pénélope Cruz 
tourné en partie à Nucourt en 2003.
Césarts fête le 7éme art avec Pact en Vexin ! 
Projection suivie d'un verre de l'amitié offert
Entrée gratuite !

Salle des fêtes (mairie) - rue de la Boutrolle  - à 20h30

CINÉMA FANFAN LA TULIPE

Mercredi 20 septembre à Haravilliers
QUAND JE SERAI GRANDE

Zoé est une nouvelle fois privée de récréation... Alors qu’elle cherche l’inspiration 
pour compléter sa rédaction ‘’Quand je serai grande, je...’’ Malicia, une petite sorcière 
débarque dans sa classe ! Zoé va alors vivre un voyage enchanté et rencontrer : Mar-
tin le pingouin, Trifouillou, Perlette, l’Arbre... Ensemble ils aideront Zoé à réaliser son 
rêve : sauver la planète !

La ferme d’Haravilliers - 2 rue du Colombier  - à 14h30

SPECTACLE
Durée : 45 min - jeune public 3 à 10 ans - Cie pas d'chichi - www.ciepasdchichi.fr

Séance gratuite, centres de loisirs et tout public
Lieu : Pascale Ferry accueille le festival dans sa ferme
(pique-nique et visite de l’élevage laitier possibles) Infos au 0645718438

SPECTACLE
A LA FERME

Edit oh !

Le mot de la Parraine et du Marrain !

Cette 7éme édition célébre le mariage des 
arts et de la cuisine. Ils ont un point commun : 
ils participent à la création de liens sociaux et d’une histoire commune qui 
nous relie. Votre festival éco-responsable, nourrissant de bonnes idées, riche en 
protéines culturelles vous fait voir la vie en vert et vous invite à explorer les liens 
entre alimentation et changements climatiques. Cette année encore le coeur de la fête continue-
ra de battre au Camp de César à Nucourt avec l’incontournable grande journée du dimanche 24 
septembre mais ! Nouvelle formule ! Le festival amplifie son ancrage, s’invite dans 3 communes et 
déploie du 20 au 30 septembre un programme d’actions culturelles au plus près des habitants du 
territoire du Vexin. Les spectacles prennent la clé des champs et se jouent dans les fermes ! 
Pendant dix jours, 12 spectacles et 18 représentations de qualité pour toutes les générations vous 
attendent : théâtre, cirque, conte, cinéma, music-hall… Et le retour du volet scolaire ! 30 artistes 
vont donner le meilleur d’eux-mêmes pour vous emmener sur le chemin du rêve et du rire, avec 
du music-hall, du cabaret, du cirque ! Une édition complètement toquée ! De la haute gastronomie 
clownesque qui fait la part belle à l’humour et à la prise de conscience. Nous avons tous faim de 
culture ! Alors mettons-nous autour de la table et que la fête à la planète commence ! 
Bon appétit !  Janique et Jean Moritz - Pile Poil et Compagnie

«Soutenir la compagnie Pile Poil et l’éco-festival c’est soutenir ceux qui font le 
choix généreux et intelligent de mettre de l’humour dans ce qui habituellement 
nous ennuie ou nous fait peur. Si l’émerveillement de la Nature est le premier pas 
vers son respect, le rire est le chaînon indispensable pour souder les êtres entre 
eux et actionner le changement nécessaire pour préserver notre belle planète.
Bravo à vous tous.» FANNY AGOSTINI, journaliste

«Il y a urgence … à changer d’assiette pour protéger le climat  ! Vous ne le savez 
peut-être pas, mais notre assiette aussi déborde de gaz à effet de serre respon-
sables du changement climatique. Pour éviter la surchauffe, il suffit de manger 
local en respectant les saisons et sans gaspiller et si possible bio. C’est la de-
vise du festival Césarts, une devise que je partage à 100 % avec la Cie Pile-Poil 
qui s’évertue à nous faire rire en protégeant l’environnement. Allez au festival 
rencontrer des producteurs passionnés, dialoguer avec des acteurs impliqués, 
venez découvrir les produits « made in Vexin», venez participer à cette grande 
« fête des solutions » !  Quant à moi je suis heureux d’être à vos côtés pour cette 
7ème  édition comme défenseur d’une cuisine qui respecte l’homme et son 
environnement. » FRANCOIS PASTEAU, chef de cuisine



Animations, ateliers 
et actions culturelles

Stand maquillage / tatouage
Les visages se transforment sous les pin-
ceaux des maquilleuses du festival. (1)

Jeux de société modernes
Au programme, pour les enfants et adultes : 
jeux de stratégie, de dextérité, de rapidité... 
Sant’Mille Jeux

La popote de nos ancêtres !
Atelier remontage de poteries romaines, en lien 
avec les repas et les modes culinaires des gallo-
romains, montage de mosaïques romaines, jeu 
de cartes autour de l’archéologie. Visite com-
mentée du site archéologique du Camp de César
par Céline Blondeau.

Musée archéologique du Val d’Oise

Disco compote
Venez participer à la prépara-
tion magique d’une déli-
cieuse compote aux fruits de 
saison locaux invendus pour 
la partager et la déguster tous 
ensemble ! Pile Poil et Cie

L’atelier cuisine du cook trotteur
Voyage culinaire anti-gaspi ouvert à tous : 

jeu des sens et cuisine autour de confi-
tures, jus faits maison avec des fruits, 
légumes exclus du système.

La nature au jardin
Venez sur le stand pour apprendre à ins-
taller un compost ou à réaliser des petits 

aménagements pour accueillir la faune. 
Parc Naturel Régional du Vexin Français

Espace zen
Massages avec pression sur les méridiens 
d’acupuncture sur chaise (AMMA) et sur fu-
ton (SHIATSU). Nodoka (Dojo de l’Aubette)

Balade nature
Reconnaissance de plantes sau-
vages comestibles, réalisation de 
préparations culinaires à partir de 
plantes sauvages. Présentation de la 
Permaculture.
Le bois gourmand (Dojo de l’Aubette) 

Que la force soit avec toi !
4 ateliers pour une sensibilisation à la 
géobiologie. Marie Milan 

Du jardin à l’assiette
Atelier autour du jardin, avec la réalisation 
de boutures et conseil en jardinage écolo-
gique, pour mieux connaître son assiette. 
La ferme d’Ecancourt

Les as de la piste
Initiation aux arts du cirque, jonglage... 
Atelier ouvert à tous à partir de 7 ans
Asso. parisienne de jonglerie

Dimanche 24 septembre à Nucourt
Grande journée tout public au Camp de César, spectacles, animations, ateliers, restauration... 

Entrée libre et spectacles gratuits

Camp de César- 3 route de Serans - De 10h30 à 18h30

Mercredi 27 septembre à Boissy-l’Aillerie
DU RIFIFI DANS LE POTAGER

Dans le potager des Rippetout, nos jardiniers-chanteurs sèment 
aux 4 vents de bonnes idées pour cultiver naturellement, aidés 
par une tomate géante, le Maitre composteur Lombrimoto et 
Helmut, son ver de terre glouton. Tous vous invitent à manger de 
saison et local. 
C’est désopilant, les enfants adorent ! Alors embarquez en famille 
pour un voyage interactif fantastique au coeur de la nature !

SPECTACLE
Durée : 50 min - jeune public 5 à 10 ans 
Pile Poil et Cie - www.pilepoilplanete.com

Séance gratuite, centres de loisirs et tout public

École primaire - rue Veuve Quatremain - à 14h30

www.quandlesmoulesaurontdesdents.org

Samedi 30 septembre à Gouzangrez 
GERMAINE ET GERMAINE

Il y a ce banc et ces deux petites vieilles qui passent le temps. Parfois 
malicieuses, toujours joueuses, ces deux mamies pleines d’humour 
livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe et cruel sur le monde 
qui les entoure. Elles nous rappellent que du haut de nos solitudes, 
il est bon de nous rencontrer, de rire et de partager. Elles ont peut 
être trois fois 20 ans mais elles nous prouvent que la jeunesse c’est 
dans la tête. 1er Prix du public du festival Off Mimos 2016

Durée : 45 min - Tout public - clown
www.quandlesmoulesaurontdesdents.org

Séance gratuite
Lieu : Véronique et Emmanuel Delacour 
accueillent le festival dans leur ferme

SPECTACLE

Ferme de la distillerie 
1 grande rue -  à 16h15

SPECTACLE
A LA FERME

Four solaire
Qui dit alimentation dit cuisson ! Et pour-
quoi pas avec un four solaire ? Bolivia inti 
vous propose des initiations avec de nou-
velles paraboles !

Food art récup’
Créez des tableaux de mosaïque potagère 
et dégustez ces oeuvres éphémères... 

les arts des villes les arts des champs

Je fabrique mes cosmétiques Maison
Apprendre à faire soi-même ses produits et 
éviter les perturbateurs endocriniens pour 
une vie plus saine. (3)  Générations Cobayes

Les Cartons magiques
Création d’objets en carton récupéré. (2)     
L’atelier de Guilaine

On joue !
Découverte et initiation au jeu Molkky et 
billard finlandais   Le troll à deux têtes

Pour aller plus haut
EXCEPTIONNEL ! Venez assister à l’envol de 
la montgolfière du Vexin en fin de journée ! 
(Si météo favorable)     Montgolfière du Vexin

Dim. 24
septembre

17h00 : Tirage de la tombola du festival

17h30 : Découverte des produits de la ferme

18h00 : Apéro de clôture du festival

Participation : (1)=2€ / (2)=3€ / (3)=6€



SPEC TACLES

Une épopée burlesque et musicale au cœur de notre assiette. Quatre comédiens-
chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de 
l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire qui nous questionne sur l’industrie
agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe... 
Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. Des physionomies à se 
tordre de rire, de superbes voix, des imitations, des acrobaties des chansons cultes 
détournées et un humour décalé complètement maîtrisé. Le public est conquis.

MANGER
16H15 Durée : 1h15 • TOUT PUBLIC à partir de 8 ans • THEATRE BURLESQUE 
ET MUSICAL     Cie ZYGOMATIC • www.compagniezygomatic.com

Avec Delphine Lafon, Xavier Pierre, 
Benjamin Seampini, Ludovic Pitorin

«Un talent qui explose à tout moment» OUEST FRANCE «Les quatre comédiens excellent. Ils 
chantent, miment, dansent et jouent à la perfection.» PUBLIKART

Prix Tournesol, meilleur spectacle sur l’écologie à Avignon. 

Contes à croquer, contes à déguster, à humer, à se pourlêcher, à picorer sans mo-
dération ! Ne manquez pas ces moments délicieux confortablement installé sur 
l’herbe pour partager plein d’histoires gourmandes, bien assaisonnées, sucrées, 
salées, des histoires de fruits et de légumes de croissants, de mille et une vache ! 
Pour nous faire rêver, rire et réfléchir à notre façon de nous alimenter. Nous avons 
de la réserve pour assouvir votre faim livresque !
Rdv sur le stand de la librairie « la nouvelle réserve »

CONTES A DÉVORER
12H, 13H45 et 16H Durée : 30min • TOUT PUBLIC • LA NOUVELLE RÉSERVE

plein air et arts de la rue

Aujourd’hui c’est l’élection de Miss cantine ! La jolie Angèle se présente, mais sa ren-
contre avec les Rippetout va tout chambouler ! Son destin va basculer ! Avec quinze 
personnages attachants, des démonstrations délirantes, des chansons qui swinguent, 
du burlesque, de l’aventure, des cascades de rire, tout s’enchaîne alors dans un joyeux 
bazar. Vous allez vivre un incroyable voyage au cœur de notre société de surconsom-
mation et des dérives de la mondialisation. Pour apprendre à acheter malin et durable, 
lutter contre le réchauffement climatique vous pouvez faire confiance à nos trois 
zozos, ils ont plein de bonnes idées ! Attention cette comédie clownesque, presque 
musicale et totalement déjantée est un véritable concentré de bonne humeur très 
hautement contagieuse ! «Instructif et 100% engagé » FRANCE 3 « Coup de chapeau à Pile Poil

AU GRAND BAZAR
11H30 Durée : 1h • A VOIR EN FAMILLE à partir de 5 ans • COMÉDIE CLOWNESQUE
PILE POIL ET CIE • www.pilepoilplanete.com

Avec Camille Labarthe, 
Cyril Ledoublée et Jean Moritz ils font un travail formidable » FRANCE INTER «Un spectacle désopilant et dynamique» le Dauphi-

né Libéré «Plus drôles que jamais, un régal » TELERAMA «Jubilatoire, notre coup de cœur » WWF

Le plus burlesque, le plus déjanté des quatuors de music-hall débarque au festival
pour nous présenter des numéros de haute voltige et des performances halluci-
nantes. Ces clowns des temps modernes font du ratage un art à part entière. Ils 
nous propulsent dans la quatrième dimension de la loufoquerie, là où tout devient 
possible. Il faut être virtuose pour réussir à se prendre aussi parfaitement les pieds 
dans le tapis en revisitant les standards du music-hall ! Ils sont assurément ce qui 
se fait de mieux dans le genre et se révèlent d’authentiques maestro du rire et de 
l’absurde.

LES MANGEURS DE LAPIN
14H15 Durée : 1h15 • TOUT PUBLIC 4 à 95 ans • MUSIC HALL / CIRQUE
Cie LES MANGEURS DE LAPIN •  www.mangeursdelapin.com

remettent le couvert

volée, les numéros s'enchaînent sur un rythme endiablé, c'est hilarant !» LA TERRASSE «Dans 
la salle, le public rit à n'en plus finir. Un véritable feu d'artifice d'humour» PARISCOPE «Déso-
pilants» TELERAMA

Avec Sigrid La Chapelle, Jean-Philippe 
Buzaud, Dominic Baird-Smith, 

Jorge Migoya

"Ca me régale, j'adore !" Patrick Sébastien «Une horlogerie burlesque de haute

Vous allez vivre une incroyable rencontre hors du temps ! Entrez dans ce charmant
chapiteau ambulant, cette drôle de cabane à histoires, sous laquelle une comé-
dienne talentueuse joue et invite à entendre des histoires courtes écrites spécia-
lement pour le festival. Partagez et découvrez, dans l’intimité chaleureuse de ce 
«plus petit théâtre du monde», de délicieux textes pour faire rire, parfois émouvoir, 
ou encore réfléchir. C’est vibrant, chaleureux, bienveillant, inventif, c’est unique ! 

LA PATROUILLE DES PARAPLUIES
14H30 à 17H30 en continu • TOUT PUBLIC• THÉATRE DÉAMBULATOIRE      
Cie ISABELLE STARKIER • www.cieisabellestarkier.fr

C’est un vrai bar, en plus petit, avec terrasse. C’est un espace de vie, propice à la 
pause, au rire, à la convivialité. On y sert des coups... Mais uniquement à base d’eau 
sèche, incolore, inodore, quasiment invisible qui est réhydratée grâce à un appareil 
épatant : le Frigo-onde. On y expérimente des démonstrations époustouflantes : 
fabrication de sirops bio à partir de capsules et d’eau sèche, transformation instan-
tanée de patates en chips, fabrication de vrais bébés en 9 secondes, déshydratation 
d’enfants vivants... Bref,  un spectacle ressourçant, à boire sans modération.

LE BAR A MÔMES
14H30 et 16H30  Durée : 55min • JEUNE PUBLIC (3 à 103 ans) et familial • 
COMIQUE ET MAGIQUE      CIE BANANE CERISE  • www.lebaramomes.fr
le Bar à Mômes est produit par l’Association Chap’Pays

Avec Marie-Pierre Curry, Jacques Daniel 
et José Deprovence (en alternance) « Un spectacle loufoque qui fera rire petits et grands.» Ouest France « Un spectacle de rue 

magique, original et inattendu » Télérama TT on aime beaucoup !

Mme Ramass’tout est une femme un peu extravagante qui a une drôle de passion : 
ramasser tout ce qu’elle trouve sur son chemin… Si bien qu’un beau jour, elle fait la 
rencontre de Marybelle la Poubelle. Si vous la croisez, elle revivra avec vous cette fa-
meuse journée où elle fera la connaissance de nombreux déchets abandonnés dans 
la nature…Babette la canette, Marius le prospectus, Pascal le bocal, Eve la conserve, 
Tom le chewing-gum et bien d’autres encore...
A l’issue de la séance la comédienne propose un temps d’échange avec le public 
et une initiation à la manipulation de marionnettes à partir de matériaux de récup’

LES AVENTURES DE Mme RAMASS’TOUT
11H Durée : 40min • JEUNE PUBLIC (3 à 8 ans) • CONTE INTERACTIF 
Cie PAS D’CHICHI  •  www.ciepasdchichi.fr

Avec Alexandra di Lorenzo

LA CUISINE
15H30 Durée : 45min • TOUT PUBLIC familial • CLOWN EPICÉS
CIE MABOUL DISTORSION • www.mabouldistorsion.net

Un chef cuisinier aux allures de savant-fou et son commis maladroit vous invitent à 
déguster leur étonnant duo : entre eux, c’était joué d’avance... De coups de fouet en 
coups de couteau, les caractères s’enflamment et la recette la plus simple devient 
sacrément corsée. C’est du théâtre gestuel de haut vol, du burlesque relevé, de la 
tarte à la crème sans filet ! 
Du comique digne des Laurel et Hardy de notre enfance ! Régalez-vous avec des deux 
barjos et attention aux crampes de rire, pensez à respirer ! Que du bonheur !

Avec Mario Hochet et Freddy Mazet
sous le chapiteau

Dim. 24
septembre
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POINT INFO-ÉNERGIE
L’Espace Info-Energie vous propose 
des conseils pour vous aider à 
diminuer vos factures d’énergie et 
améliorer votre confort. 
Un conseiller répondra 
à vos questions et 
vous pourrez tester 
vos connaissances sur 
l’énergie ! 

LA RUCHE QUI DIT OUI
Pour se nourrir de bons produits en direct des 
producteurs de votre région, fruits & légumes, 
œufs, fromage, yaourt, viande, volaille, 
pain, etc...  Présentation des producteurs et 
dégustation sur le stand.

        GREENPEACE
 L’ONG internationale de protection 
de l’environnement. Avec vous, 
Greenpeace dénonce, agit, propose 
…et gagne !

SMIRTOM DU VEXIN
Comment trier et recycler ses déchets, 
collecte de DEEE sur place (petits 
cadeaux) Jeu du basket tri !

LES AMIS DE 
VILLARCEAUX
Introduction à 
la permaculture, 
exposition sur les 
orchidées sauvages, 
promotion du Domaine 
certifié pour la 6e 
année par Ecocert 
« Espace Végétal Ecologique »,etc...  

      L’OFFICE DE TOURISME    
      VEXIN CENTRE
Résolument tourné vers un avenir 
privilégiant le «Tourisme vert ».       

PEUGEOT VAUBAN
Présentation de véhicules électriques

Stands informations

ONANYATI / LUZINART       
 Art et artisanat d’Amazonie, 
film (art amazonie), diaporama: 
«rapports des hommes et de la 
terre avant l’ère industrielle». 
Conférence suivie d’un débat 
«La Terre et les Hommes» 

ENEDIS
A la maison, dehors, lors de votre 
travail ou vos loisirs, l’électricité tout 
comme Enedis, vous accompagne 
au quotidien. La sécurité électrique 
est la première des missions 
d’Enedis, service public de la 
distribution d’électricité.

Tentez de gagner votre skateboard électrique 

en participant au Jeu Concours « Electricité-

Prudence » ! Rdv sur le stand d’ENEDIS

COVOIT’ICI
 COVOIT’ICI, le premier service public de covoiturage 
du quotidien déploie un réseau de stations connectées 
dans le Val d’Oise, les Yvelines et plus particulièrement 
dans le Vexin. 

Présentation des activités de 
PACT en Vexin qui a pour objet 
de créer et féderer les acteurs 
de la culture dans le Vexin.

PACT 
EN VEXIN

*billets de tombola en vente exclusivement les jours et sur les lieux du festival, 
le tirage au sort pour désigner le gagnant aura lieu le samedi 30/09 à 17h à 
Gouzangrez, infos et réglement sur www.festivalcesarts.fr

http://biocoopenvexin.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 

14h30 - 19h30
Mardi - Jeudi :

9h30-12h30 et 14h30-19h30
Vendredi - Samedi :

9h30-19h30

Soutenez votre festival !

ACHETEZ VOS BILLETS POUR GAGNER
Un séjour d’une semaine pour 2 personnes

Dans un club Touristra 
offert par Touristra Vacances

        

 ACHETEZ VOS BILLE

                                                                                    

 

 LA TOMBOLA du festival
                       

                       Soutenez votre festival  !
              la gratuité a un prix, aidez-nous à la conserver  !

 Le festival offre depuis 6 ans des dizaines de  représentations et d'activités                           

                         entièrement gratuites, nous comptons sur vous,                                       

      

ACHETEZ VOS BILLETS  POUR GAGNER         

                       un séjour d’une semaine 

   pour 2 personnes dans un club Touristra      

       offert par TOURISTRA VACANCES !*                

                    et de nombreux lots 
    

A nos côtés pour partager 
les valeurs de solidarité du 
festival avec : la braderie, le 
stand de livres et la buvette 
animés par les bénévoles.

www.secourspopulaire.fr/95

SECOURS POPULAIRE

MONTGOLFIÈRE DU VEXIN
Sur son stand, Laurent est là pour 
répondre à toutes vos questions, 
vous faire partager sa passion et 

ces sensations uniques de voler en 
montgolfière au dessus du Vexin !

Dim. 24
septembre



Les Vergers d’Hardeville......................
La boulangerie de Commeny...........
Les délices de Mimine..........................
Les Bons miels du Vexin......................
Magic Chocolat......................................
Fermette bio de l’Epte......................... 
Les 2 gourmands...................................
Terre Adélice...........................................
L’arbre aux légumes..............................
Yvonne Moreau......................................
Les gourmandises de Natacha..........

Pommes, jus de pommes,... de Nucourt
Du bon pain cuit au feu de bois à l’ancienne 
Plus de 100 confitures maison sublimes  !
Pain d’épices, pollen, propolis, cire d’abeille,... 
Artisan patissier Chocolatier  
Maraîcher fruits et légumes bio
Biscuits fabriqués avec des produits locaux
Glaces et sorbets artisanaux
Maraîcher bio et solidaire 
Produits des Caraïbes (épices, confitures,...)
Macarons, cannelés et cafés gourmands

Les artisans, créateurs made in Val d’Oise

Le marché des producteurs locaux

Pour se restaurer et se régaler

4 des meilleurs camions cuisines d’Ile-de-France

ON mobile Burger
De la viande d’Aubrac hachée dans le camion, frites, 
pains avec de la farine bio fait maison et les patisseries 
aussi et les sauces aussi, même le ketchup ! les yaourts 
viennent d’un producteur du 77, ils sont bio, les jus 
d’oranges aussi sont bio pressés dans le camion

Cathy Crèpes
Toutes les Galettes sont composées de Sarrasin 

Français certifié (blé noir), de l’eau de source et du sel de 

Guérande. Les ingrédients des garnitures proviennent 

de fournisseurs locaux ou d’Indication Géographique 

Protégée (IGP). Cathy Crèpes veut assurer aux clients la 

meilleure qualité dans le respect de l’environnement.

Les 2 p’tits pois
Barbecue, salades, tartes...Valérie et Sarah de Magny- 
en-Vexin proposent une cuisine familiale locale faite 
maison, de l’entrée au dessert : menu complet à 10 
euros (possibilité de plats à la carte)

Ici tout est fait du jour, avec du frais, du bio et/ou du local !

Bouddh’asie.............................................
Axagone...................................................
Atours de tête.........................................
Manon Bijoux.........................................
La Roulotine............................................
Biskott et Lollipop................................. 
La forge de Ferlune............................... 
L’arbre aux 7 feuilles............................. 
NatureARTificielle..................................
ImagineCreas..........................................
3 pas dans le ruisseau.......................... 
Le cuir artistique....................................

Bijoux brodés main /mobilier en mosaïque
Tee-shirts, Attrape-rêves, Châles...
Chapeaux à base de feutre, paille, sisal, tissus,...
Créatrice de bijoux en Murano, cristal,...
Créations en tissus et mercerie de récupération 
Figurines artisanales décoratives en porcelaine 
Coutellerie et taillanderie artisanale
Carnets en matière naturelle, réutilisée ou recyclée 
Exposition de tableaux, meubles, murs végétalisés 
Idées cadeaux, bijoux et bougies végétales 
Bijoux, barrettes, porte clés, sculptures en tissu
Articles de maroquinerie : ceintures, vestes, ...

Le Troll à deux têtes..............................
L’atelier de Guilaine..............................
Petit Poh...................................................
Vapodil......................................................
Molteni Printing.....................................

Présentation et vente de jeux de société
Sculptures et mobilier en carton
Créations visant à réduire les déchets domestiques
Présentation de procédé de nettoyage écologique
Création de tee-shirts floqués

L’Epicur’Oise
Restauration mobile locavore et éco-responsable à 

base de produits locaux, frais et de saison, des plats 

du jour «faits maison» traditionnels ou revisités, des 

formules gourmandes, entrées, desserts, patisseries ou 

à la carte. 

Le village assiette et climat
Au programme : un grand marché des producteurs locaux, démonstrations 

et ateliers culinaires, dégustation de produits, des recettes bonnes pour 
le climat, disco-compote anti-gaspi, quizz, ateliers jeux inédits pour 

apprendre à calculer l’empreinte carbone de vos plats, la librairie 
la NOUVELLE RESERVE, des livres de cuisine... Un débat citoyen sous 
le grand chapiteau à 17h30 avec des personnalités, des artistes, des 
rencontres-dédicaces avec des auteurs de talent sur le stand de la 

librairie... Éveillez votre curiosité et venez rencontrer des chefs de 
cuisine réputés qui luttent contre le changement climatique, des ONG, 
des associations, des journalistes, des éco-acteurs tous engagés dans 
la transition écologique et porteurs de solutions. Bref, l’occasion pour 

tous d’apprendre, de partager, de savourer, de déguster !

Découvrez le programme détaillé sur www.festivalcesarts.fr

Le rendez-vous de tous les 
gourmands qui veulent 
manger et cuisiner éco-
responsable en alliant  
plaisir et santé. Vive la 
gastronomie durable !

Dim. 24
septembre

Tous les menus et tarifs sur le 
site www.festivalcesarts.fr



Infos pratiques

Pile Poil remercie très chaleureusement les équipes des services 
municipaux, les bénévoles, les élus et tous les partenaires sans qui ce 
festival ne serait pas ce qu’il est... Ainsi que : le dojo de l’Aubette, le 
musée archéologique du Val d’Oise, Céline Blondeau, Fanny Agostini, 
François Pasteau, Yves Leers, Chantal Auriel, Marie Milan, les amis de 
Villarceaux, les arts des villes les arts des champs, la ferme d’Ecancourt, 
Peugeot Vauban, Maïmouna Diabira, Odile Lebourg, Sant’mille jeux, 
Générations Cobayes, Bolivia Inti, Pact en Vexin, Greenpeace, Le Foyer 
Rural de Nucourt, le Golf de Gadancourt, les élèves du Lycée du Vexin, 
Alexia Hugon, Pascale Ferry, Emmanuel et Véronique Delacour, Charlotte 
Moritz, Patrick Paskewiez et tous les bénévoles du Secours Populaire, 
Touristra Vacances, Reptilian Project et Aligna (pour le visuel de l’affiche).

un événement éco-responsable
Où ? Camp de César, 7 hectares de nature, boisés et clos
Adresse ? 3, route de Serans • 95420 Nucourt
Quand ? Dimanche 24 septembre de 10h30 à 18h30
Accès ? Entrée libre, spectacles et parkings gratuits
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Navettes gratuites : Le Festibus - De Cergy et Pontoise 
à Nucourt horaires sur le site du festival
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Toute l'actu du festival sur

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR 
www.festivalcesarts.fr
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contact 06 45 71 84 38

Pour vous ÉCO-DÉPLACER

Le petit train de Césarts

vous est offert par ADD-ON

Navette gratuite des parkings 

de Nucourt au Camp de César

Au départ d’une station COVOIT’ICI, 
utilisez ce service de covoiturage 

local pour venir au festival. 
Et pour le retour ? Une station 

éphémère est installée à l’entrée du 
parking du Camp de César.

En plus, le service vous offre 
votre trajet aller-retour !

Les infos contenues dans ce document sont non contractuelles et fournies à titre 
indicatif, la direction du festival se réserve le droit de modifier le programme si 
nécessaire.


