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Quand l'humour défend l'environnement
faire rire et amuser le public tout en le sensibilisant
voilà tout le leitmotiv de la Cie Pile Poil. Depuis 2 ans
le succès a bien été au rendez-vous. Un nouveau record
d'affluence sera atteint pour 2013.
la programmation est dense, pas le temps de s'ennuyer !
Léandre Godart

"une édition exceptionnelle 
et particulièrement festive" 
en ligne le 20 septembre sur 
la page Facebook  ! (11  500 fans) 

Philippe Bertrand  

émission du  mercredi 18 septembre 2013 

"le camp de César est une propriété qui est magnifique et Pile Poil est une compagnie 
pionnière dans le travail de création à l'égard du développement durable, une compagnie 
qui a eu de nombreux prix dont le Prix Tournesol au festival d'Avignon......la 3éme édition 
de ce festival Césarts comprend aussi 4 journées dédiées aux enfants, qui peuvent grâce à 
cet événement devenir acteurs du développement durable..."  Philippe Bertrand

les émissions de radios ...

Ils ont parlé du
Festival et du Camp 
de César ...



                                        
 

une belle fête citoyenne qui marie avec bonheur écologie festive, 
culture et solidarité.des activités totalement renouvelées, 
des partenaires de premier plan, un programme artistique exigeant, 
de haut niveau, le tout dans un cadre champêtre magnifique !

"C’est LE rendez-vous des « écolos-rigolos » 
Créé par Pile Poil et Compagnie, des clowns investis 
depuis des années dans la sensibilité à l’environnement, 
cet évènement parle de changement climatique, 
d’éco-mobilité ou de biodiversité sans être ennuyeux. 
Cirque, animations, concerts, stands, villages, tout est fait 
pour s’amuser.Vous voyez qu’on peut s’amuser avec 
l’écologie ! Pas évident sur les thèmes 
de l’environnement ! Ils y arrivent très bien !" 
Yolaine de la Bigne   Le 20 septembre 2013 

"C’est bien volontiers que j’ai accordé mon parrainage à la 3ème édition du festival. 
Une initiative que je salue tout particulièrement.
Je tiens à féliciter les organisateurs dont fait partie Jean Moritz, responsable artiste 
de la compagnie de théâtre professionnelle Pile Poil et Compagnie. Cette compagnie
dont la mission est de sensibiliser tous les publics au développement durable, 
au respect de la nature et aux enjeux de l’avenir de la planète poursuit des objectifs 
analogues à ceux de l’association Météo et Climat que je préside"

                                                                                                       Jean Jouzel
Climatologue, Membre du GIEC,  
Prix Nobel de la Paix 2007

le mot de Jean Jouzel, parrain d'exception du Festival 2013 

"Un programme exceptionnel ! 
Pour cette 3e édition du festival, plein d'animations, de stands festifs et culturels"

écoutez l'intégralité des interviews de Jean Moritz ici
écoutez les spots publicitaires diffusé sur RGB ici

Les «Césarts fête la planète»

    la radio RGB 
partenaire du festival 2013

    radio ENGHEIN



le Parc partenaire 
du festival
Les 21 et 22 septembre, le Camp de 
César à Nucourt a organisé la troisème
édition du festival de l'environnement
Césarts fête la planète, et a accueilli
plus de 2400 personnes et 2000 scolaires
Toujours de manière divertissante, 
comme sait si bien le faire la compagnie « Pile Poil et Cie ».
magazine "couleurs du Vexin" 
 

Nucourt 3e édition de Césarts fête la planète

Un camp écolo festif
Ouvert à tous, l'événement comprend des 
spectacles de sensibilisation à l'écologie, ludiques 
et festifs, ainsi que des animations et des 
concerts...Eco-gestes, essais de voitures 
électriques, films sur la biodiversité, produits du 
terroir, toilettes sèches, ambiance de fête...
Le festival vous propose de redécouvrir 
l'écologie sous un  nouveau jour.

"Un programme exceptionnel pour tous 
les goûts mêlant spectacles et concerts 
sous un grand chapiteau de cirque, 
animations pour tous à foison...
Ici, tout est fait pour que enfants, 
parents et grands-parents se régalent 
de concert et deviennent des festiv'acteurs."



 

Césarts fête la planète
Six jours de fête en perspective au Camp de César. 
Du 19 au 24 septembre, le festival “Césarts fête la 
planète” de Nucourt, dans le Vexin, est de retour 
avec une 3e édition.

Une  grande fête  familiale est notamment prévue, mêlant spectacles et animations à foison au 
cœur du parc naturel du Vexin !Au programme : concerts, déambulations d’arts de la rue, 
expositions, ateliers créatifs,  jeux en boisgéants, ciné-voyage à bord d’un vieil autocar, 
dégustation de miels, etc. Avec un grand chapiteau de cirque de 500 places.
Le parrain du festival n’est autre que l’emblématique climatologue Jean Jouzel, scientifique de 
renom international, prix Nobel de la paix 2007 avec Al Gore.                         17/09/2013

AGENDA
L'événement du mois
Ecomobilité, climat, biodiversité
FESTIVAL CESARTS FETE LA PLANETE
19 au 24 septembre 2013  -  Nucourt (95)
Fort du succès de 2012, c'est reparti pour une belle fête citoyenne qui marie avec bonheur écologie 
festive, culture et solidarité. L'entrée est libre et les  animations gratuites  pour que le  
développement durable  devienne l'affaire de tous. Le changement climatique, l'écomobilité, la 
biodiversité et la solidarité sont à l'honneur. Cette belle initiative réuni des partenaires  de premier 
plan.le tout dans un cadre champêtre magnifique ! Face aux urgences de la protection de la nature et 
aux crises environnementales qui minent la planète, ces 2 jours sont aussi l’occasion de réfléchir 
autrement à notre vulnérabilité, avec sérieux, mais sans jamais se départir de l’esprit de fête. 



 

   Retour sur le festival 
"Césarts fête la planète"
Ce fut une grande réussite.  

Festival Césarts fête 
la planète à Nucourt
Un lieu magique au cœur du PNR du Vexin, remarquable 

par sa haute qualité environnementale et culturelle 

Césarts Fête la planète  : un éco-festival 
hors du commun

La  compagnie de théâtre  Pile Poil  dont la mission est de sensibiliser tous les publics au 
développement durable, au respect de la nature et aux enjeux de l’avenir de la planète, a organisé 
brillamment la 3e édition de ce festival plein d’énergie pour que le développement durable devienne 
l’affaire de tous.Un festival plein de sens, très cohérent dans la multiplicité de ses thématiques et sous 
le signe de la solidarité. La Case a animé un stand sur l’eau dans les pays  du sud  les deux  premiers 
jours. Nous avons sensibilisé 7 classes sur le respect de l’eau et l’impact de notre consommation sur 
les pays du sud. Nous tenons à remercier la compagnie Pile Poil quant à la qualité de l'organisation de
ce grand festival qui a réussi à toucher un large public et d'avoir permis à la Case de découvrir cet 
univers.23/09/2013

Au programme de la 3e édition de cet « éco-festival », 
spectacles sous chapiteau, concerts, déambulations, 
expositions, ateliers, projections de films, land art, 
dégustation de miels et produits bio, parcours nature, 
visites archéologiques...
Magazine Treize comme une Publié le  23 août 2013  -  Sortir

Pour sa 3ème édition, la Communauté de Communes Vexin Centre 
et Pile Poil, co-organisateur de l'événement, vous ont donné rendez-vous 
pour l'événement éco-responsable de la rentrée.Plus de 2 400 personnes se sont 
rendues sur le site du Camp de César à Nucourt samedi 21 et dimanche 22 
septembre.Il y avait foule dans les allées du parc où l'on pouvait rencontrer les 
différents exposants et autres artistes venus en la circonstance.A nouveau, c'est tout 
un territoire, ses élus, ses artistes, ses associations qui se se sont mobilisés pour 
vous  proposer un encore plus beau et plus incroyable éco-festival toujours EN 
ACCÈS LIBRE !  Projet  fédérateur, cet évènement festif, culturel et 
intergénérationnel ouvert à tous, a réuni pour la  troisième année les habitants du 
Vexin et de la région Ile-de-France, les  enfants des écoles, les enseignants et de 
nombreux partenaires de premier plan  pour partager  ensemble de 
magnifiques moments de vie et de solidarité !Ce fut une grande réussite.  
Remercions les organisateurs, les bénévoles, les élus et les agents communaux venus 
prêter main-forte au montage et démontage.
Vivement l'an prochain pour une quatrième édition



 

Samedi 21 et dimanche 22
septembre 2013
Au camp de César
à Nucourt (95)

JOURNAL D’INFORMATION SUR LA COLLECTE 
SÉLECTIVE DES DÉCHETS MÉNAGERS ÉDITÉ
 PAR LE SMIRTOM DU VEXIN

LA FEUILLE DU TRI N°34

"Pour la 3e année consécutive, le
Festival « Césarts fête la Planète »
est organisé à Nucourt.
Toute l’équipe du SMIRTOM
du Vexin sera présente lors de
cette manifestation dédiée à
l’environnement.
Nous vous attendons nombreux
le samedi 21 et le dimanche 22
septembre 2013 pour revoir ensemble 
les consignes de tri et le recyclage 
de nos déchets."
Jean-Claude Boirau
Président du SMIRTOM du Vexin

Une 3e édition
très attendue !
Pour sa 3e édition, la Communauté de Communes 
Vexin Centre et Pile Poil, co-organisateur de 
l’évènement, vous donnent rendez-vous pour 
l’événement écoresponsable de la rentrée 
à ne pas manquer !
Tous les exposants du festival vous attendent 
pour ce week-end festif et éco-citoyen.

partenaire du festival 2013

retrouvez Néoplanète sur Europe 1

Le magazine leader grand public sur 
l’environnement qui présente l’écolo-
attitude de façon pédagogique, 
glamour et positive. Il est gratuit 
pour que le DD devienne l’affaire de tous.   



 

 Festival "Césarts fête la planète", 20 et 21 septembre, Nucourt (95)

 

 

         

les partenaires de l'édition 2013

La 3è édition de ce festival responsable mêle écologie festive, théâtre, arts plastiques, 
humour, chanson, solidarité et nature. L'objectif est de rendre l'écologie et la culture 
vivantes, en prise avec le réel et accessibles au plus grand nombre. De nombreux ateliers, 
débats et spectacles sont programmés. L'événement est parrainé par Jean Jouzel, 
climatologue et expert français du réchauffement climatique. Des navettes gratuites sont 
disponibles pour relier les gares de Cergy, Pontoise et Nucourt. 
la célèbre troupe Pile Poil et Cie en est à l'origine et devrait garantir la qualité artistique de 
l'événement  à ne pas rater ! "                                                         (parution du 12/09/2013)

Déjà la troisième édition pour ce festival extraordinaire 
qui va durer près d'une semaine, animations scolaires comprises ! 
Pour le grand public, c'est sur  deux jours pour faire la fête à la 
planète. Venez nombreux, ça vaut le déplacement !


