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Le festival revient avec une 9e édition encore plus riche que les précédentes !
Le festival culturel « Césarts fête la planète » organisé par Pile Poil et Cie  
célèbre à nouveau le mariage des arts vivants, du rire et de l'écologie festive ! cette année le festival reprend la clé 
des champs, cultive et amplifie son itinérance et investi les villages de notre beau Vexin, offre la culture au plus 
près des lieux de vie des habitants du territoire.
De nouvelles communes partenaires nous rejoignent dans cette belle aventure artistique et humaine. Merci à elles 
de nous accueillir !  
Nous vous dévoilons les premières étapes de la 9éme édition éco-responsable à découvrir à Boissy-l'aillerie, 
Chars Longuesse, Marines, Santeuil, Seraincourt, Vigny ... 

Cette incontournable manifestation qui marque le paysage culturel de la région est bien plus qu'un simple Festival, 
elle a pour objet de fédèrer petits et grands autour du partage, de la rencontre, de la culture, de la planète et de l'art 
du bien vivre ensemble. Un événement unique qui réuni des dizaines d'acteurs locaux et nationaux, culturels et 
écologiques, engagés, publics et privés et valorise le riche patrimoine du Vexin et les savoir-faire locaux. Ne ratez 
pas ce rendez-vous de la rentrée !

Rendez-vous dès le 18 septembre pour une joyeuse transgression du quotidien, où rêve et réalité ne feront plus 
qu’un. 

thème à l'honneur : la biodiversité et la nature ! 
A l'heure où le vivant est menacé, ou l'érosion de la biodiversité s'accèlère, où les changements climatiques 
s'intensifient, nous avons choisi de mettre à l'honneur la nature qui nous entoure, de redécouvrir et de fêter notre 
patrimoine paysager, les arbres, la flore et la faune, de réfléchir ensemble à travers la création artistique, à l'avenir 
de la relation cruciale qui lie l'humanité à la vie sur terre. L'édition 2019 est placée sous le signe des hérissons et 
des coquelicots...  
La nature comme la culture, a cette communication invisible qui parle à chacun. Elle nous rappelle nos origines, 
notre patrimoine et nous rapproche tous. 

Petit aperçu du programme ... 
de l'opéra pour tous, théâtre, cirque, jeune public, marionnettes, théâtre d'objets, acrobaties aériennes, animations 
verdoyantes, ateliers branchés...
Le festival va aussi vous transporter dans l'univers festif et coloré des arts de la rue !  
Deux semaines de spectacles, d'activités et d’actions de sensibilisation autour des arts vivants, de la transition 
écologique, du vivre ensemble en territoire rural, pour tous les âges !
Sans oublier le grand village de la biodiversité et du climat mis en place le dimanche 29 septembre sur l'étape de 
Longuesse.

Plus que jamais la culture et l'écologie vivantes vont être au coeur des communes avec un festival curieux de tout 
et ouvert sur le monde, un rendez-vous qui s’adresse à toutes et tous, qui rayonne sur notre territoire du Vexin et 
bien au-delà. 

Dans un souci d’inclusion, l'accès au festival est libre et gratuit 

Un événement culturel éco-responsable conçu et organisé par Pile Poil et Compagnie, 
action financée par la Région Île-de-France, la Communauté de Communes Vexin Centre, 
la fondation RATP, Veolia Environnement et les établissements Leclerc. 
La CCVC soutient la culture.



Petit aperçu des nouveautés et des temps forts ! 
Cette année les frontières entre publics et artistes vont un peu plus reculer pour transformer l’ordinaire en 
extraordinaire !
Nous vous offrons de vivre le festival de l'intérieur avec :
Des actions artistiques inédites dans le Vexin !
Des expériences collaboratives et participatives !
Des ateliers de pratique artistique  
De plus en plus d'actions culturelles afin de favoriser les rencontres 
entre les publics et les compagnies, les démarches artistiques. 
Des immersions chlorophylliennes !
Des propositions d’escapades au vert pour se reconnecter en famille avec la nature, 
Des parcours sensoriels, d'étonnants et colorés habillages d'arbres... 
Du land art et des hérissons géants...
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Pile Poil et cie, propose une nouvelle aventure artistique et citoyenne : 
Relever, sur le territoire et avec les habitants, le défi d’impulser une nouvelle vision de l’opéra : 
l’opéra pour tous, dans l’échange, dans la décontraction, la proximité et la convivialité.                                            
Après l'opéra des villes, voici l'opéra des champs ou comment cultiver le "champ" lyrique dans le Vexin.

Devenir acteurs d'un jour et non plus simple spectateur...
Nous invitons les habitants du département à vivre une expérience exceptionnelle, à intégrer un projet artistique 
festif dans le cadre d'un spectacle lyrique, à participer activement aux côtés des chanteurs professionnels à la 
création du spectacle de la compagnie Opéra Apéro qui sera présenté pour la 1ère fois dans le Vexin, le dimanche 
29 septembre à Longuesse !
 

RETROUVEZ LE FESTIVAL SUR VOTRE SMARTPHONE
le programme complet...et la toute nouvelle application numérique du festival
arrivent tout bientôt ! Un peu de patience !

Bonnes vacances !

Le festival vous fait chanter !
3 ateliers gratuits sont prévus en septembre 



ils sont assurés par les artistes professionnels de la cie Opéra Apéro
sous la direction du metteur en scène Nicolas Slawny
l'idée c'est de partager un bon moment entre enfants et parents
et qu'il n'y a pas d'obligation de résultat ni de performance 
tout le monde peut participer quelque soit son âge, même les non-initiés ! 
il s'agit de vivre un spectacle de l'intérieur 
c'est inédit sur le territoire du Vexin et c'est gratuit     !!!  
pour en savoir + sur la cie : https://operaapero.wordpress.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=660OtVtpuFQ&feature=youtu.be
Contactez vite la compagnie Pile Poil au 06 45 71 84 38
vous pouvez vous inscrire dès maintenant et rejoindre l'aventure !
Ne manquez pas cette expérience !!!
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