
    

 

 

  

une 6 éme édition à croquer qui met l'alimentation en scène !
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+ d'infos et programme complet
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Nucourt le 20 juillet 2016

L'événement de la rentrée à ne pas manquer !

6 ans déjà ! Après l'énorme succès des 5 premières éditions menées tambour battant par une équipe de choc, l'éco-
festival "Ces'arts fête la planète" devient incontournable. Organisé de main de maître par la compagnie 
professionnelle Pile Poil, le festival marie avec bonheur écologie constructive, culture, éducation et solidarité. 
Inventif et chaleureux, intergénérationnel et fédérateur, créateur de lien social, on y aborde l'environnement sans 
sectarisme, on y met en scène le développement durable avec humour. Cette belle initiative citoyenne réuni des 
partenaires de premier plan. Tout un territoire, ses élus, ses artistes, ses associations, ses habitants se mobilisent avec 
passion pour proposer un encore plus incroyable festival, avec un programme artistique exigeant, de haut niveau, des 
animations et spectacles inédits, le tout dans un cadre champêtre magnifique ! pour découvrir l'écologie sous un 
nouveau jour et repartir avec des étoiles dans les yeux et des idées plein la tête... 
 
 

Un programme artistique exceptionnel et 40 activités gratuites !  
mêlant spectacles professionnels de qualité, sous un grand chapiteau de cirque, arts de la rue pour tous, expos, ateliers 
créatifs culinaires, permaculture, food'art, balades nature, jeux en bois géants, apiculteurs, archéologie, village du réemploi, 
grand marché des producteurs locaux, bio, petit train, disco soupe, camions cuisine, collecte des DEEE, restauration 
gourmande, menus bon pour le climat sans oublier la solidarité avec le secours populaire. Ici, tout est fait pour favoriser  
la mobilisation citoyenne et que tous deviennent des consom'acteurs locavores. L'entrée est libre et les animations 
gratuites pour que le développement durable et la culture deviennent l'affaire de tous. 

un événement éco-responsable, organisé par Pile Poil et Cie avec le soutien financier de la Communauté 
de Communes Vexin Centre, du Conseil Départemental du val d'Oise, de VEOLIA, ENEDIS, SEPUR

  
                 
                        
 

Infos pratiques   Lieu : Camp de César 3, route de Serans • 95420 Nucourt  •  Entrée libre et gratuite •  
(accessible aux handicapés) Horaires : 10h30 à 19h00 • restaurations sur place (payante), menus bio et/ou 
local, food trucks, buvettes solidaires, navettes gratuites, petit train...

_______________

rejoignez nous sur

«Voici le temps des spectacles coups de coeur, des animations et des rencontres du 
festival Césarts 2016. Artistes, techniciens, organisateurs et public vont vibrer à 
l’unisson sous les mêmes battements d’excellence, de sympathie et d’humanité. 
Je suis honoré d’être le parrain de cette édition qui restera pour nos vies, je le pense, 
un soleil aussi clair que chaleureux ; une lune aussi mystérieuse qu’inspirante...

Un bonheur partagé !» JULIEN COTTEREAU  

 Césarts fête le manger local 
       et la gastronomie !

le mot du parrain

  Dimanche 25 septembre 2016
   au CAMP DE CÉSAR à NUCOURT (95)

http://www.festivalcesarts.fr/

