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Depuis plusieurs années 
la communauté de com-
munes Vexin Centre 
soutient fi nancièrement 
plusieurs actions cultu-
relles et plus particu-
lièrement le festival 
« Césarts fête la planète » 
pensé et imaginé par la 
compagnie Pile Poil.
Après une année 
blanche, due à la pan-
démie, nous sommes 
particulièrement heureux 
de retrouver ce festival 
qui se déroulera dans 

plusieurs communes de notre com-
munauté et accessible pour tous. La 
compagnie Pile Poil par la qualité de sa 
programmation permet à notre territoire 
un accès à la culture en fédérant les ha-
bitants autour de thèmes qui changent 
chaque année. C’est un marqueur très 
fort de la politique culturelle diversifi ée 
et intergénérationnelle de la CC Vexin 
Centre. Pour toutes ces raisons énon-
cées notre collectivité renouvelle son 
soutien et sa contribution fi nancière à ce 
festival dont le thème cette année est 
porteur de rêves et d’évasion « le voyage 
et la magie ».
Bon festival avec la compagnie Pile Poil.

Michel Guiard,
Président de la CCVC

Cet été Pile Poil réinvente le festival 
et vous propose pour fêter ses dix 
ans, une grande édition itinérante, 
spéciale « été culturel », en plein 
air, en accès gratuit, pendant trois 
mois, sous le signe du voyage, de 
la magie et du rire. Un programme 
d’une ampleur inédite, adapté 
aux contraintes sanitaires : les 
arts de la rue et du cirque sont 
à l’honneur avec des spectacles à 
foison pour tout le monde, de 

la petite enfance aux seniors : théâtre, music-hall, 
magie, marionnettes, cinéma, mime, chanson, vol-
tige, cirque aérien, clown, jonglage, diaboliste, comédie 
musicale et aussi : ateliers, sorties, expos, activités, éduca-
tion à l’écologie...le tout réparti sur les nombreuses escales 
dans le cadre enchanteur des villages du Vexin qui vont 
devenir par magie des pistes aux étoiles à ciel ouvert! Cet 
été plongez en famille dans un joyeux bain rafraîchissant de 
culture et d’écologie vivante. Embarquez pour un festival 
haut en couleur, dans une ambiance conviviale, rempli 
de rire, joies, émotions, essentiels à notre santé et notre 
moral ! Nous avons hâte de vous retrouver enfi n pour 
vibrer à l’unisson des artistes, vivre ensemble une édition 
exceptionnelle et un été mémorable !

   Jean et Janique Moritz

«Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à 
la vie que le pain » Jean Vilar

eh dit     !eh dit     !

LE MOT DU PARRAIN :

Une édition XXL spéciale été culturel

Depuis deux ans, nous manquons tous tellement de ces magies du quotidien, qui 

rendent la vie plus belle. Moi, je suis magicien depuis presque toute ma vie, et aussi 

passionné qu’à mes débuts... Alors oui, je suis honoré et fi er d’être cette année le 

parrain de ce festival si fantastique. Après toutes ces années, je sais maintenant 

que la vraie Magie, est, au delà des tours et détours de la vie, dans les yeux émer-

veillés et les rires des spectateurs, partageant avec les artistes le même bonheur du 

spectacle... Grâce à Jean Moritz et toute son équipe, ce festival en regorge... alors 

nous serons tous présents pour vous offrir, et partager le meilleur!!!! Frappons vite 

les trois coups ! que le spectacle commence et que Césarts fasse briller la planète !!! 

Abracadabloom!!!                         Gaëtan Bloom, magicien

Le festival 2021 c’est 50 représentations, 23 spectacles vivants

« tout terrain », 18 compagnies professionnelles. Du 1er juillet 

au 22 octobre, le festival fait escale dans 17 communes avec une 

tournée inédite dans les centres de loisirs, des sorties culturelles, 

des ateliers pour tous, un volet scolaire dans les écoles maternelles 

et primaires, un tout nouveau volet petite enfance, du slowtourisme 

pour les ados, spectacle et activités pour les seniors...



SAMEDI 28 AOÛT À VIGNY

C’est l’histoire clownesque captivante des 
deux premières femmes qui partent sur la lune
pour éviter une catastrophe ! Vont-elles y parve-
nir ? Accompagnées par une violoniste, elles font
participer le public, nous embarquent dans leur
folle aventure pétillante, pleine d’éclat et mine de
rien nous éveillent avec humour aux enjeux éco-
logiques avec beaucoup d’optimisme, de joie de
vivre, musique, danse, rires et folie...

Spectacle suivi d’une rencontre 
et d’un atelier d’initiation au clown

L’exTraOrdinaire
VOyage Vers La Lune

Avec Johanna Rua, Estelle Planckaert et Jeanne Cortes

Durée : 50 minutes
à voir en famille dès 4 ans
Cie les fous de la joie

CLOWNESQUE
ET MUSICAL

Du début à la fi n, Réverbère, cet incroyable 
artiste de rue entraîne le public, improvise 
et l’emmène avec lui pour une heure de jon-
glage burlesque, de numéros diabolistiques, de 
prouesses folles, de performances spectaculaires 
et improbables...
Avec un charisme inégalé, un métier fou, un sens 
du rythme parfaitement maîtrisé ce show man 
saura vous séduire, il ne recule devant rien pour 
le plus grand plaisir du public médusé. C’est une 
puissante ordonnance à la bonne humeur. Rires 
garantis !!

Ça Va FOirer

Avec Thomas Leterrier.   ©Albertine Guillaume

Durée : 50 minutes
Tout public
Cie Réverbère

SOLO
BURLESQUE
POUR LA RUE

«Un pur régal, une mise en scène archi

ingénieuse, des comédiennes-clowns

tendres et désopilantes, aussi délicieux

pour les enfants que pour leurs parents...»  

BILLETREDUC

15h

17h45
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PROGRAMME DES ESCALES DU 28 AOUT AU 29 SEPTEMBRE

Etape dans le cadre de la fête communale – Stade – 20 rue de la Comté



DIMANCHE 29 AOÛT À AVERNES

Bouclez votre sac à dos, Rudy Goddin vous  
emmène vers une destination délirante pour 
une expédition des plus burlesques ! clown  
globetrotteur intrépide et passionné, il part aux 
quatre coins de la planète. Confronté aux situa-
tions les plus rocambolesques, toute péripétie  
devient désopilante : monter une tente fougueuse,  
replier une carte dans le vent,…et renforce le côté 
ubuesque de l’aventure. Turista, la démangeaison 
du voyageur, le spectacle délirant sans paroles 
qui fait mal au ventre ... de rire.

TurisTa

Avec Rudy Goddin

Durée : 30 minutes
Tout public
Potaufeu théâtre

MIME 
HUMOUR VISUEL

« Ce globe-clown-trotter loufoque est hilarant !.» 

LA PROVENCE

11h15/17h15

Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, 
un mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin 
de vote, un chanteur de flamenco et une cure  
de thalasso ? Quatre fantaisistes brillantissimes ! 
Des musiciens qui jouent à jouer, quatre amu-
seurs hors pairs, sautant du coq à l’âne pour 
mieux rebondir sur le burlesque du monde qui 
nous entoure. Ne cherchez pas le fil conducteur... 
ils ne l’ont pas trouvé ! Un pur régal de sketches 
et chansons !

Coup de coeur du Festival de rue d’Aurillac

Ouh La La !

Avec Fabrice Bisson, Manu Constant, Anne Dussutour,  
Philippe Jouan ©Stéphane Anty

Durée : 1 heure
Tout public
Cie Joe Sature

SPECTACLE
MUSIC-HALL

15h30

« Une pépite avec des comédiens hors du com-
mun. On ne peut pas résister, on rit et on admire 
le haut niveau technique de la troupe »   
FRANCE 3

« Ouh la la donne à réfléchir autant qu’il invite à 
rêver. Un music-hall qui ravira aussi les enfants » 
LA MONTAGNE

L’exTraOrdinaire 
VOyage Vers  
La Lune

Durée : 50 minutes
à voir en famille 
dès 4 ans

CLOWNESQUE
ET MUSICAL14h

Détail du spectacle, voir page 3.
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Cour de l’école – 39 grande rue



DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À SAGY

Un surprenant voyage au cœur de la 
biodiversité champêtre avec ses jardi-
niers-clowns, ses incroyables légumes, 
un couple de coccinelles affamées, un 

lombric géant glouton, sans oublier un truculent 
cuisinier japonais et sa recette de super engrais, 
plus fort que la potion magique d’Astérix ! leur  
ambition ? Donner envie de jardiner au naturel et 
de consommer local de bons produits sains ! 

Spectacle suivi de déambulations   
jardino-humoristiques !

LOmbrimOTO and CO
Durée : 30 minutes
Tout public
Pile Poil et Cie

COMÉDIE 
POTAGÈRE

« Désopilant » DAUPHINE LIBERE 

« Ludique et instructif 100% engagé » 
FRANCE 3

«  Coup de chapeau à Pile Poil, ils font un 
travail formidable » FRANCE INTER

MERCREDI 15 SEPT. À HARAVILLIERS

Vous avez rendez-vous avec Ferdinand et 
Gaston pour un incroyable cours de cuisine décalé 
 et franchement, vous n’êtes pas au bout de vos 
surprises ! Entre un frigo qui parle, un orang- 
outan sans domicile, un poulet géant, un aspirateur  
qui fait un malaise, tous les ingrédients sont  
réunis pour faire de cette appétissante comédie 
culinaire un savoureux divertissement ! 
50 minutes de bonheur, de rire et plein de solu-
tions pour dire stop à la malbouffe, à la défores-
tation, à la maltraitance animale, au gaspillage ! 

Collation offerte à l’issue de la séance et 
rencontre avec les artistes

gâChis-bOuzOuk

Avec Cyril Ledoublée et Jean Moritz

Durée : 50 minutes
Tout public. Dès 4 ans
Pile Poil et Cie

COMÉDIE 
GASTRONOMIQUE 
CLOWNESQUE

14h30

« Intelligent, très rythmé, succulent et   

désopilant » LE DAUPHINE

« Complètement loufoque mais plein de vérités, 

ovationné par le public » LA GAZETTE

« C’est notre coup de coeur » TF1 USHUAÏA TV 

15h

Avec Cyril Ledoublée et Jean Moritz
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Etape dans le cadre de « Les mécaniques en fête » - 
Terrain communal – 5 rue des 2 granges

Gymnase – rue de la mairie



SAMEDI 18 SEPTEMBRE À COMMENY

Ouiski est un acrobate burlesque. Oui mais 
voilà, à la base il voulait faire chanteur et rêve 
de Las Végas. Ses maladresses l’entraînent 
vers des péripéties imprévues et hilarantes,  
accompagnées en musique par sa gracieuse  
partenaire Lorella, une jeune concertiste à la 
voix divine ! Un spectacle plein de trouvailles, de  
superbes chansons et de magie qui ravira toutes  
les générations ! 
Rocco Le Flem a participé au plus grand caba-
ret du monde sur France 2, a reçu la médaille 
d’argent au Festival Mondial du Cirque de Demain 
et la Médaille de bronze au Festival International 
de Massy.  

Le FabuLeux 
reTOurnemenT 
d’eugène Ouiski 

Avec Rocco Le Flem et Lucie Garabiol 

Durée : 50 minutes
Jeune public (2 à 98 ans)
Iziago Productions

CIRQUE 
ACROBATIQUE, 
MUSICAL 

15h

Un artiste hors du commun, au sourire  
solaire qui danse avec...des diabolos ! Alliant 
puissance, performance et légéreté, il nous  
embarque avec Kevin son ami dans son voyage 
poétique et philosophique, on en sort tout cham-
boulé, le cœur heureux d’avoir partagé ce moment 
rare, les enfants sont médusés. Ce grand diabo-
liste inspiré, réalise des figures d’acrobatie dia-
blement impressionnantes très haut dans les airs. 
Il a l’art de créer d‘emblée une relation étonnante 
avec le public qu’il intégre à son histoire. Son show  
intense et époustoufflant de dextérité, plein 
d’émotions allie avec talent jonglage et mouve-
ments de danse c’est tout simplement magnifique !  

Spectacle suivi d’un atelier d’initiation au 
diabolo par Yohan durand

C’esT idiOT mais 
Ça COLLe à La Peau

Avec Yohan Durand ©Marion Triverio

Durée : 45 minutes
Tout public
Yohan Durand

DIABOLO 
DANSE

16h30

« Bluffant, très inventif, de nombreuses  

trouvailles » OUEST FRANCE 

« Incroyable » LE JOURNAL DE VITRÉ

Yohan Durand a participé à l’émission  

«La France a un incroyable talent» en 2015

6
Cour de l’école  3 rue de l’église

Création 2021



DIMANCHE 19 SEPT. À ABLEIGES

De la transformation à la disparition des objets, rien 
ne résiste au Professeur Tritou ! Avec une énergie 
débordante, il marie avec talent les arts de la magie et 
l’écologie, dans ce voyage ludique et éducatif au pays des 
enchanteurs, allie dextérité et humour. Enfants et adultes 
bluffés, conquis en redemandent, ça tombe bien Tritou 
adore ça ! Les étapes : le matin éveil à la magie pour les 
petits, l’après-midi démonstrations, ateliers pour tous et 
séance de mentalisme pour percevoir l’invisible.

TriTOu reCyCLe La magie
Durée : 30 minutes  
(interventions multiples) 
Tout public 

MAGIE VISUELLE 
MENTALISME

Une conquête de l’inutile menée tambours 
battants, un pari sur la légèreté, le contre-
temps…Une partition sans clefs ni bémols,  
improvisée par trois joyeux maestro … Ici, tout 
est prétexte au jeu…ils jouent de la musique 
et ils en jouent ! Leur approche est résolu-
ment circassienne, basée sur la créativité. La  
virtuosité n’est pas toujours là où on l’attend, 
la fausse note non plus ! Un grand bluff…. 
c’est énorme !                        Création 2021

TOC
Avec Yann Oliveri, Alex Saintin et Fabien Roynette

Durée : 45 mn
Tout public.
Cie Facile d’Excès 

TRIO DE FANTAISIE 
MUSICALE

11h15/14h

15h30/17h

Avec Richard Atlas

14h30

De et avec Thierry Merle

A bord de ce petit manège « écolo » à  
propulsion parentale, construit en bois avec 
des matériaux de récupération et des objets 
détournés, les enfants voyageront dans un uni-
vers musical tout doux en compagnie de Thierry 
Merle, ses instruments et son perroquet. Un  
manège chantant, plein de poésie, un joli moment 
d’éveil musical avec tambours, tambourins… 
petites percussions pour chaque voiture...

Le PeTiT manège 
de La réCuP

En continu Petite enfance  
2 à 6 ans. Cie Temps fort 

SPECTACLE ÉVEIL 
MUSICAL

dés 14h00

16h15
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C’esT idiOT 
mais Ça COLLe 
à La Peau

Durée : 45 minutes
Tout public
Yohan Durand

DIABOLO 
DANSE

Détail du spectacle, voir page 6.

place de la mairie



SAMEDI 25 SEPTEMBRE À GOUZANGREZ
Véronique, Emmanuel et Paul Delacour agriculteurs, 

invitent le festival dans la Ferme de la Distillerie, 1 grande rue.

Une fresque engagée et drôle sur l’alimen-
tation et l’histoire de l’agriculture ! Monsieur  
Zine est un chercheur de seconde zone qui travaille  
pour la firme alimentaire GEPURAMOR. Les  
étonnantes expériences auxquelles il se livre  
requiert un cobaye humain, c’est alors qu’il croise 
le chemin du jeune Bretelle... Cette comédie 
burlesque déjantée, musicale, pleine de péripéties, 
met l’écologie sur les tréteaux du plaisir artistique. 
D’abord on rit, puis on s’étonne et enfin on  
réfléchit.

Spectacle suivi d’un temps d’échange avec 
l’équipe artistique

La CLeF des ChamPs

Avec Marie-Lise Gault et Jean Guiet

Durée : 1h
Tout public dès 8 ans
Cie Etosha

THÉÂTRE 
MUSICAL17h

Nous avons tous, dans nos familles, un parent qui a été 
paysan ! Voici un film captivant qui raconte un siècle d’histoire 
de l’agriculture en France et la transformation de notre société 
au fil du temps avec des archives inédites, des témoignages de  
paysans d’hier et d’agriculteurs d’aujourd’hui dont la famille Delacour. 
Guillaume Canet en est le narrateur. Des séquences du film ont été 
tournées à la ferme à Gouzangrez (la diffusion du film sur France 
2 a rassemblé 5 millions de téléspectateurs). 

nOus Paysans Durée : 90 minutes 
Tout publicCINÉMA

« On aime passionnément» TELERAMA  TTT  

« Ce documentaire est exceptionnel » FRANCE INTER

« Cette épopée déjantée sur l’alimentation ravi 

petits et grands  » LA PROVENCE 

Découverte des produits locaux à la boutique de Véro, visite 
guidée de la ferme, animation musicale jazz, restauration sur 
place avec la caravane : le potager régal et séance de cinéma 
en plein air gratuite sur grand écran dans la cour de la ferme* 

20h

Réalisation : A. Poirier et F.Béziat 

Projection suivie d’un temps d’échange avec la famille Delacour, 
des invités dont Agnès Poirier, réalisatrice du film, Guillaume Canet**.

Collation, verre de l’amitié organisée et offerte par 

* solution de repli en cas de mauvais temps. 
** sous réserves

Etape organisée en partenariat avec Pact en Vexin 
et la Mairie de Gouzangrez.
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18h

21h30



DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À LE PERCHAY

Un moustique obstiné va entrainer un vagabond 
à prendre de la hauteur, à décoller puis chevaucher un 
monocycle pour créer de hautes figures aériennes. Cette 
chasse au moustique sera rocambolesque, burlesque et 
semée de chutes, de cascades et de rebondissements  
faisant du monocycle un Pégase et du vagabond un cavalier 
qui surgit hors de l’ennui. Sur son trampoline il tournoie, 
tombe et bondit en saltos vertigineux, danse, enchaîne les 
prouesses physiques et techniques. Le monocyclo-tram-
poliniste déjanté se jouant des limites en profite pour  
voler. Ne manquez pas ce drôle d’oiseau bondissant. On 
rit, on retient son souffle. Il émerveille petits et grands !  
Benoît Charpe a joué avec Shirley & Dino, Julot des  
Cousins, est passé à la TV dans Le plus grand cabaret du 
monde et a été primé au Festival Mondial du Cirque de 
Demain.

Les zèLes d’Obus

Avec Benoît Charpe. Production :  Cie Benoît 
Charpe – Le Plato, fabrique de spectacle
Coprod :  La Cascade, Pôle national des arts du 
cirque Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : 35 minutes
Tout public. Dès 5 ans
Cie Benoît Charpe  

VOLTIGE
BURLESQUE

Trois ouvriers complètement sanglés, spé-
cialistes de l’environnement, débarquent de leur 
laboratoire ambulant dans le village du Perchay. 
Staffs, échelle, acrobaties sur longes élastiques, 
les prouesses sont permanentes. Les Sanglés  
cinglés viennent nous sauver des périls clima-
tiques et environnementaux dans un grand éclat 
de rire. Relaxant et poilant : bref indubitablement  
excellent ! Venez vivre un moment hors du temps, 
surréaliste et émouvant. Une tonalité burlesque. 
Une succession de cascades délirantes dans un 
univers visuel et spectaculaire de haut vol !  

La brigade 
de déPOLLuTiOn 

Avec  Christine CEVAER, Grégoire PUREN, 
Hugues DELFORGE

Durée : 1h15
Tout public
Cie les Sanglés 

CIRQUE 
AÉRIEN

«Un Charlie Chaplin moderne, le numéro est époustouflant, à ne manquer sous aucun prétexte»  

CITIZENKID

«Mise en scène désopilante... les prouesses de haut niveau»  L’EST ECLAIR

«Magnifique moment de magie bondissante et de finesse poétique»  LE DAUPHINE

14h30

16h15

«Les enfants et les adultes sont émerveillés 
devant ces incroyables cascades»  
LE TELEGRAMME 
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un PeTiT mOuTOn 
dans mOn PuLL 

Avec Christine Julien 

Durée : 20 mn + parcours 20 mn
Petite enfance dès 18 mois
Cie Théâtre T 

MARIONNETTES

Plongez dans l’univers fantastique des livres 
avec cette aventure rocambolesque qui mêle 
chants, danse, humour, magie et incroyables ma-
rionnettes. La très excentrique comtesse Romanoff 
écrit avec passion des livres d’amour à l’eau de 
rose. Son secrétaire, Firmin, n’en peut plus de 
ces histoires de princes et de princesses ! Lui qui 
rêve d’action et de suspense n’a qu’une idée en 
tête : ouvrir le livre que la comtesse lui a interdit 
de toucher. Dès qu’il s’en approche, il se passe 
des choses étranges et la tentation est de plus en 
plus forte ... 

Le FanTôme 
de La bibLiOThèque 

Avec Oona Hodges et Patrice Landré ©Stéphane Audran

Durée : 1 heure
Jeune public de 4 à 9 ans
Cie Patchwork 

THÉÂTRE 
COMÉDIE 
MUSICALE

14h30

« Les comédiens provoquent l’hilarité du public » 

 LE PARISIEN 

« Une comédie musicale loufoque très bien 

jouée...Un divertissement complet » LA MUSE

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
LE BELLAY-EN-VEXIN

Driiing… le petit mouton qui dort dans ton pull se 
réveille…Véritable fantaisie visuelle et sonore conçue 
pour les tout-petits, le spectacle nous fait partager un 
moment de la vie d’une drôle de petite bonne femme. 
Entre ses doigts les pelotes rondes deviennent comme 
des planètes, les écharpes des escargots, les pompons 
aériens sont comme des flocons et les touts petits chaus-
sons pour explorer le monde. Un récit muet, sur-mesure 
qui se tricote sous les yeux des touts petits émerveillés ! 
La séance se déroule en 2 temps: le spectacle où les 
enfants en situation de spectateurs découvrent la ma-
rionnette et sa rêverie autour de la laine, et un parcours 
sensoriel dédié à la laine et au mouton où ils prennent 
possession des matériaux en toute liberté.  

10h30

«Une fantaisie visuelle habillée d’une jolie création sonore pour les tout-petits»  TÉLÉRAMA TT

«Les enfants ont de suite été captivés...l’atelier était très riche » NELLY HEUDE ÉDUCATRICE

MARINES
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Salle Lucien Burckel – Grande rue 
Jauge limitée - Réservation obligatoire au 06 45 71 84 38

Salle Georges Pompidou – Bvd Gambetta



un PeTiT mOuTOn 
dans mOn PuLL 

DATE LIEUX SPECTACLES HORAIRES

Samedi 28 aout Vigny
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE VERS LA LUNE 15h

ÇA VA FOIRER 17h45

Dimanche 29 aout Avernes

TURISTA 11h15 et 17h15

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE VERS LA LUNE 14h00

OUH LA LA ! 15h30

Dimanche 12 sept. Sagy LOMBRIMOTO AND CO 15h00

Mercredi 15 sept. Haravilliers GACHIS-BOUZOUK 14h30

Samedi 18 sept. Commeny
LE FABULEUX RETOURNEMENT D’EUGENE OUISKI 15h00

C’EST IDIOT MAIS ÇA COLLE A LA PEAU 16h30

Dimanche 19 sept. Ableiges

TRITOU 11h15 et 14h
15h30 et 17h

LE PETIT MANEGE DE LA RECUP Dès 14h00

C’EST IDIOT MAIS ÇA COLLE A LA PEAU 14H30

TOC 16H15

Samedi 25 sept. Gouzangrez
LA CLE DES CHAMPS 17H

FILM « NOUS PAYSANS » 20H

Dimanche 26 sept. Le Perchay
LES ZELES D’OBUS 14H30

LA BRIGADE DE DEPOLLUTION 16H15

Mercredi 29 sept.
Le Bellay-en-Vexin UN P’TIT MOUTON DANS MON PULL 10H30

Marines LE FANTÔME DE LA BIBIOTHEQUE 14H30

LES SPECTACLES JOUR PAR JOUR

Tout un programme de spectacles professionnels, d’ateliers
sensoriels parents-enfants,d’activités d’éveil... qui se 
déroulent en septembre d’une part dans les lieux d’accueil 
enfants/parents (LAEP, RAM) créche de la CC Vexin Centre et 
d’autre part sur les étapes du festival.

Plus d’infos : www.festivalcesarts.fr

ACTIVITES, ATELIERS, ANIMATIONS
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DES ACTIVITÉS À FOISON selon les étapes : ateliers de 
pratique animés par les artistes : magie, acrobatie, jonglerie, 
art clownesque, chant, diabolo, éveil musical... sensibilisation 
à l’écologie, activités ludiques, manuelles, éducatives, jeux 
en bois, stands d’infos, acteurs engagés
dans la transition écologique, producteurs 
locaux... associations...balades dans la nature,
visites patrimoniales... pour tous  les goûts 
et tous les âges (inscription sur place).

VOLET SPÉCIAL PETITE ENFANCEVOLET SPÉCIAL PETITE ENFANCE
NOUVEAU
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Les infos contenues dans ce document et les horaires sont non contractuels et fournis à titre indicatif, la direction du festival se réserve le droit de modifi er 
le programme si nécessaire. Pile Poil remercie très chaleureusement les équipes des services municipaux, les bénévoles, Isabelle Pioche, les élus ainsi que 
l’ensemble des partenaires sans qui ce festival ne serait pas ce qu’il est... 

Infos pratiques 
> Retrouvez horaires, adresses des étapes et accès sur le site
>  Buvettes, restauration, food trucks, goûters, crêpes 

(sur certaines étapes) 
> Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
> Parkings gratuits 
> Pensez au co-voiturage avec covoit’ici

Le festival est organisé dans le strict respect des règles sanitaires; En fonction de 
l’évolution de la situation, le programme du festival peut être amené à changer. 
Consultez régulièrement notre site.

Contact :  06 45 71 84 38 ou pilepoilcompagnie@orange.fr 

LES ÉTAPES TOUT PUBLIC DU FESTIVAL

GOUZANGREZ
Samedi 25 sept.

AVERNES
Dimanche 29 aout

VIGNY
Samedi 28 aoutSERAINCOURT

Mercredi 14 juillet 
SAGY
Dimanche 12 sept.

COMMENY
Samedi 18 sept.

ABLEIGES
Dimanche 19 sept.

LE PERCHAY
Dimanche 26 sept.

HARAVILLIERS
Mercredi 15 sept.

MARINES
Mercredi 29 sept.LE BELLAY-EN-VEXIN

Mercredi 29 sept.

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
sur festivalcesarts.fr

Toute l’actu du festival sur

MONTGEROULT
Jeudi 1er juillet 

CHARS
Dimanche 11 juillet

Chars Seraincourt Vigny MontgeroultAvernes Le PerchayCommeny AbleigesGouzangrezMarines Le-Bellay-
en_vexin

Sagy


