
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pile Poil et Cie 
et la Communauté de Communes du Plateau du Vexin 

présentent la 1ère édition du Festival “Césarts fête la planète” 
 
 

 
 
 

Dimanche 25 septembre 2011 
au CAMP DE CÉSAR à NUCOURT (95) 

 

Spectacles, animations, ateliers, 
films, informations, jeux et parcours 

 restauration bio sur place… 
 

Le nouveau festival éco-responsable de la nature 
et des arts vivants du Vexin 

 

Un événement grand public ! 
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Venez faire la fête à la planète ! 
Lovés au cœur du Parc Naturel du Vexin, les 6 hectares richement arborés du Camp de César à 
Nucourt dans le Val d'Oise attendent votre visite pour une grande journée de détente, un joyeux 
bain de nature pour rire, s'amuser et sensibiliser avec un sujet qui nous concerne tous : la 
protection de la planète. 
 
Dans ce premier numéro d’un rendez-vous qui deviendra annuel, les arbres et la  
biodiversi té  sont  à  l 'honneu r.  Avec Pile Poil la forêt et ses habitants montent sur les 
planches avec des animations qui ne vous laisseront pas de bois dans une chaude ambiance 
automnale... 
 
Une belle occasion de se mettre au vert et décider en s'amusant de mettre ses vieilles habitudes 
polluantes à la poubelle ! 
 

Vive le réchauffement artistique ! 
La Communauté de Communes du Plateau du Vexin a acquis le camp de César en 2009. Les élus 
se sont fixés comme objectif de valoriser leur acquisition en capitalisant sur la qualité 
environnementale et éducative du site. C'est dans ce cadre qu'ils ont sollicité la troupe 
professionnelle Pile Poil et Cie pour créer des événements ludo-éducatifs, diverses 
manifestations culturelles et festives et orchestrer ce premier éco-Festival. 

Ainsi est né le Festival "Césarts fête la planète" dont l'initiative, la conception et l'organisation 
reviennent à Pile Poil et Cie. 
 
La 1ère édition est consacrée à la forêt (2011, année internationale des forêts). 
 

Demandez le programme ! 
Ce nouveau Festival ludo-éducatif, est une grande fête tout public, éco-responsable à partager 
en famille ou entre amis sur le thème de l'éco-citoyenneté et du développement durable. 
 
Un événement festif, culturel et convivial, fondé sur l’humour, axé sur l’imaginaire et le fabuleux 
où chacun pourra s’impliquer dans un bouquet d’activités multiples. Un moment privilégié de 
partage et de sensibilisation où petits et grands amoureux de la nature pourront apprendre en 
s'amusant, s’émerveiller, rire, découvrir, participer à des activités intergénérationnelles autour 
de l'arbre pour un monde durable. 
 

Il s’articule autour de 5 pôles : 

Des spectacles vivants écolos-rigolos, pour toute la famille, sous un grand 
chapiteau de cirque. 

Des animations, des ateliers créatifs et ludiques autour de la forêt et de ses 
habitants. 

Des stands d'information sur le bois, l'énergie, le compostage, les déchets et 
restauration « bio ». 
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Des projections de films sur le monde végétal, animal, la déforestation et nos modes 
de consommation... 

Des parcours découvertes : visites du sentier pédagogique, faune et flore du site, 
animées par des spécialistes de la biodiversité (Guide du PNR du Vexin). Balades à la rencontre 
des plantes et des insectes en forêt. 
 

 

D'autres infos et programme détaillé sur   www.pilepoilplanete.com 
 

 

Zoom sur Pile Poil et Compagnie 
Pile Poil et Cie est une Compagnie de théâtre professionnelle. Cette association a pour mission 
de sensibiliser tous les publics au développement durable, au respect de la nature et aux enjeux 
de l'avenir de la planète afin de favoriser l'émergence d'une citoyenneté active et provoquer 
l'envie d'agir. Sa vocation : associer l'art, le rire et l'environnement. Sa devise : apprendre en 
s'amusant pour qu'écologie rime avec vie et envie. Ses actions : création, production et diffusion 
de spectacles vivants « écolos-rigolos », d'animations déambulatoires et d'outils ludo-éducatifs 
avec le soutien de l'ADEME, de l’AESN, de l'ARENE Ile-de-France et du WWF. 

Zoom sur le Camp de César 
Retrouvez actuellement le Camp de César sur les écrans. Le film "L’élève Ducobu" avec Elie 
Semoun a été en partie tourné sur le site. 
 

+ d’infos sur le Camp de César et la C. de Communes du Plateau du Vexin 

  www.cc-plateau-du-vexin.fr 

Infos pratiques 
Lieu :   Camp de César 
Adresse :  3, route de Serans • 95420 Nucourt 
Date :  Dimanche 25 septembre 2011 
Horaires :  10h30 à 18h 
Accès :  Entrée libre (accessible aux handicapés) 
Restauration : Sur place (payante) avec repas bio, menu Festival, buvette... 

 
CONTACT 

Janique Chiquerille • 06 45 71 84 38 • pilepoilcompagnie@orange.fr 

 

Les partenaires du festival 
 
 


