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 * Spectacles sous chapiteau de cirque
    ( concerts, comédies musicales      
   clownesques pour toute la famille)

 * Arts de la rue, déambulations   
    fantastiques, pingouins géants...

 * Expositions sur l'énergie, l'eau
    les transports , Yann Arthus Bertrand

 *  Ateliers créatifs , fabrication d'
    éoliennes à plumes, four solaire, moulins  
    dansants, machines infernales,   
    expériences scientifiques avec les   
   "petits débrouillards", ateliers plantes...   
    
 * Balades en calèche du parking au camp
    et dans le domaine de 6 hectares             
                   
 * Arbre à souhaits, installations   
   poètiques, initiation au Feng shui,  
   au shiatsu, géobiologie (sourcier)...

* Village des énergies : stands d'infos         
    conseils sur les économies d'énergies, 
    le chauffage, l'isolation... en  
    partenariat avec l'ADEME point info. 
        
* Festival de jeux en bois géants   
   
*Concours de toupies Beyblade
  
* Films d'animation de Dominique Soyer
 
* Espace jeu dédié aux tout-petits 
      nouveauté 2012   
   
 * film “PARADIS BLANC” de   
    Maud Fontenoy en avant-première
  
 * LE FESTIBUS navette gratuite

* Ciné-voyage, projections de films                     
   documentaires, d'animations fictions à bord 
   du cinébus autocar des années 50,    
  
* Animations musicales,  
   concerts live...musique classique dans la
    nature, quatuor de saxophones en liberté
    du « rock'n toys » avec les WACKIDS,
    JIN CHOCK du rock en famille...

* Apiculteur, abeilles, dégustation de miels...

* Stand maquillages avec produits bio

* œuvres d'artistes plasticiens, hapenings
   céramistes, sculptures sur bois d'Alain   
   Chaste, expositions de LAND ART de
   L'ATELIER DU POMMIER...  

* Balades et parcours nature découvertes 
   animées par les guides du PNR, rallye
   sur l'eau dans Nucourt

* Visites guidées archéologiques 
   avec Christophe Toupet, archéologue du 95

* Mini-ferme, lapins, chèvres, moutons,volailles... 
   
* Restauration bio, locale et du terroir sur  
   place, buvette, goûter, crêpes bio...  
  
* Village de la mobilité démonstrations de   
    vélos électriques,vélos pliants ...marquage  
    antivol et atelier réparation gratuits
    
   et plein, plein d'autres   
  surprises...
    

UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL 

           contact festival  :  Janique Chiquerille  
06 45 71 84 38 - pilepoilcompagnie@orange.fr

  

2éme EDITION


