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

             www.festivalcesarts.fr

FESTIVAL 
 

      du 19 au 24 septembre 2013
          au CAMP DE CÉSAR à NUCOURT (95)2013

3e édition



       L'événement francilien ludo-éducatif
          de la rentrée à ne pas manquer !

Envie de verdure, de nature ou d'insolite ?  Un bel événement vous attend. 
À nouveau, c'est tout un territoire, ses élus, ses artistes, ses associations qui se mobilisent 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, réunira pour la 
troisième année les habitants du Vexin et de la région Ile-de-France qui souhaitent y participer, les 
enfants des écoles, les enseignants et de nombreux partenaires de premier plan pour partager 
ensemble de magnifiques moments de vie et de solidarité !
Face aux urgences de l’eau et de la nature, face aux crises environnementales et aux conséquences 
sur le climat et la biodiversité de notre planète, ces six jours seront aussi l’occasion de réfléchir 
ensemble autrement à notre vulnérabilité, avec sérieux, sans oublier l’esprit de fête. 

6 JOURS DE FÊTE AU CAMP DE CÉSAR !

  

 

 
 

 

• 4 Journées ludo-éducatives réservées aux scolaires
    jeudi 19,vendredi 20, lundi 23 et mardi 24 septembre
     organisées par PILE POIL ET COMPAGNIE
    2500 élèves de classes élémentaires de la région seront accueillis avec le soutien de  
      la Région île-de-France, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, de l'ADEME, du PNR du Vexin, 
      de l'ARENE, de la Fondation RATP, de TIMBUS CEOBUS et de la Fondation Maud Fontenoy.  

Fort de ses succès en 2011 et 2012, le festival “Césarts fête la planète”
renaît avec une 3e édition consacrée, comme l’an passé, à
l'écocitoyenneté et au développement durable.

Cette année, le festival débute les 19 et 20 septembre par deux journées éducatives réservées aux 
scolaires, se poursuit allègrement par une grande fête familiale le samedi 21 et le dimanche 22 et se 
clôture en beauté par deux dernières journées scolaires les lundi 23 et mardi 24 septembre, mêlant 
spectacles et animations à foison au cœur du parc naturel du Vexin ! 

Les thèmes de l’édition :
* le changement climatique  
* l'éco-mobilité et la transition énergétique (dans le cadre de la Semaine Européenne de la mobilité)
* la solidarité, l'eau et la nature  (2013, année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau)

Une 3e édition attendue !

• Eco-Festival « grand public » 
   Samedi 21 et dimanche 22 septembre
    organisées conjointement par PILE POIL ET COMPAGNIE et la CCVC
    avec le soutien du Parc Naturel Régional du Vexin Français

  Entrée libre et animations gratuites !
  Le programme se diversifie et s'enrichit...avec de nouveaux thèmes avec plus d'animations...Une bonne  
   idée de sortie à faire en famille ou avec des amis !

Le changement climatique, les transports, la biodiversité sont au cœur des questions fondamentales 
économiques, environnementales et de développement qui touchent le monde actuel et notre région.   
Nous déclinerons donc avec nos partenaires, ces thématiques à travers tous les spectacles, ateliers créatifs, 
stands et villages, en nous attachant à la fois aux enjeux du territoire francilien et aux actions du parc naturel 
régional du Vexin mais aussi avec une ouverture sur le monde    :"Penser global, agir local" ! 

JEAN JOUZEL, scientifique de renom international, 
climatologue, prix Nobel de la paix 2007 avec Al Gore, 
est le parrain emblématique du festival.



            

 
 

 

Vive l'écologie festive !
pour le plus grand bonheur de tous
Avec ce festival, l'environnement monte sur les planches, le développement durable devient
désirable et écologie rime avec vie ! Sensibiliser enfants et parents aux gestes écologiques et aux
comportements éco-responsables, oui, mais avec humour !
L'humour peut changer le monde et éveiller les consciences des citoyens. Prendre l'écologie par 
le rire, c'est bannir l'écologie anxiogène.
Si rire est bon pour la santé, c'est bon aussi pour la planète !

Un rendez-vous familial incontournable
 PLUS DE 40 ACTIVITES POUR PETITS & GRANDS 
Les activités pédagogiques, créatives et ludiques, les spectacles "écolos-festifs"
Les concerts et les animations variées sont conçus pour plaire à tous. Ici, tout est fait pour que les 
enfants, parents et grands-parents se régalent de concert et deviennent des festiv'acteurs.

Un festival pas comme les autres
Moment fort et convivial mêlant humanité, écologie et culture, cet événement festif d'écologie
concrète et populaire rassemble des associations locales de sensibilisation au développement
durable, des compagnies professionnelles de spectacles, des artistes plasticiens, des éco-organismes, 
des fondations, des partenaires institutionnels ... Un festival qui fait la part belle à l'humain et qui
s'adresse d'abord au cœur des citoyens, car nous sommes tous concernés !

LA SOLIDARITE
une ouverture sur l'autre et sur le monde

 Une 3e édition placée sous le signe de la solidarité

Des actions pour s'impliquer seront proposées. Ainsi, il sera demandé aux festivaliers 
d'apporter une denrée alimentaire ou un jouet en guise de ticket d'entrée sous le chapiteau 
pour assister aux spectacles et concerts.  

En ces temps de crise, nous souhaitons renforcer la dimension de citoyenneté, sociale et solidaire à 
cette édition.Des partenariats pour s'informer et des actions sont mises en place avec LE 
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS et des associations qui œuvrent dans ce domaine comme 
VELOS SOLIDAIRES , BOLIVIA INTI,  ALTERCO, LA RUCHE QUI DIT OUI...

Un festival pour créer du lien
Contribuant pleinement à la construction du « vivre ensemble », cet événement culturel et 
environnemental unique mobilise plus de 70 artistes professionnels et intervenants. Sans oublier les 
élus de la Communauté de Communes Vexin Centre, une centaine de bénévoles et des partenaires 
actifs qui soutiennent cette belle aventure...



UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL
 Spectacles professionnels • grand chapiteau de cirque de 500 places • 
Concerts, musique dans la nature • Arts de la rue déambulations 

fantastiques • Expositions • Ateliers créatifs pour tous • Feng 

shui, géobiologie • Jeux en bois géants • Ciné-voyage  à bord d'un 

vieil autocar • Artistes plasticiens, José Kéravis • Land Art, Atelier du 

pommier, Pierre Marcel • Apiculteur, dégustation de miels • Balades, 
parcours nature, guides du PNR• Mini-ferme, animaux   Visites 
archéologiques • Restauration bio, locale • Food trucks  • 
Grand  village de la mobilité, essais de voitures électriques, prévention 

routière, parcours vélos, voiture tonneau • Village des producteurs, 
marché du terroir spécialités du Vexin, miels, huiles, bièr es bio, confitures...  

 

                   NOUVEAUTÉS 2013 :
Le village de la mobilité stands d'infos, conseils pratiques, 
démonstrations, animations de prévention et sécurité routière, voiture tonneau, essais de véhicules 
électriques, cyclospace, ateliers marquage gratuits et parcours vélos et plein de surprises...  

Le village des producteurs du territoire du Vexin 
vous avez envie de découvrir des aliments du terroir ? Ce village permettra aux visiteurs  tout le week-
end de déguster et de valoriser les spécialités produites dans le Vexin. De quoi devenir un parfait 
locavore ! "LA RUCHE QUI DIT OUI" qui favorise les circuits courts sera également présente.

et puis César fait son cinéma 
un festival interactif de films d'animation et documentaires comprenant un cycle de films courts et 
longs métrages sur les thématiques de la biodiversité, de la nature. 

En 2013 c'est ouvert dès le samedi !
le festival ouvre ses portes au grand public dès le samedi après-midi et toute la journée du dimanche  
avec une programmation de spectacles vivants et d'animations ! Des compagnies professionnelles 
locales et nationales présenteront leurs créations de qualité sous le grand chapiteau de 500 places et en 
plein air sur une scène extérieure. 
César se dote de toilettes sèches
Bonne nouvelle, comme en 2012, des toilettes sèches seront à la disposition du public et des scolaires 
pendant toute la durée du festival. Plus nombreuses que l'année passée elles répondront à la demande 
générale. Pour les valoriser, une animation et une sensibilisation spéciale auront lieu pendant le 
festival... surprise ! Dernière minute : la Communauté de Communes Vexin Centre vient de construire 
des urinoirs-toilettes sèches . Une belle initiative à saluer !      
Agissons tous ensemble !      
Cette année nous proposons aux festivaliers d'accomplir des éco-gestes, de participer à la collecte de 
vêtements usagés avec ECO TEXTILES ou de petits appareils ménagers avec le SMIRTOM, de relever 
des défis et de s'impliquer dans des actions éco-citoyennes comme le défi énergie ou l'opération foyers 
témoins... côté solidarité tout un programme est mis en place pour collecter des jouets, des denrées 
alimentaires et des fonds au profit du SECOURS POPULAIRE FRANCAIS... tous les détails sont sur   
www.festivalcesarts.fr  et sur FACEBOOK.

Le programme complet est sur www.festivalcesarts.fr

http://www.festivalcesarts.fr/


Une restauration solidaire et durable ! 

 

CONCEPTEURS DU FESTIVAL
Pile Poil et Cie, Compagnie de théâtre professionnelle spécialisée dans la création d'événements à la fois
éducatifs et ludiques, s'est donnée pour mission de sensibiliser tous les publics au développement durable
en associant l'art, le rire et l'environnement. Sa devise : apprendre en s'amusant pour qu'écologie rime
avec vie et envie. 

 
 

           Infos pratiques
Lieu : Camp de César

Adresse : 3, route de Serans • 95420 Nucourt

Dates grand public  :  samedi 21 et dimanche 22/09/2013

Dates scolaires : jeu. 19, ven. 20, lun. 23, mar. 24/09/2013 

Horaires : samedi : 14h à 19h  dimanche : 10h30 à 18h

Accès : Entrée libre et gratuite (accessible aux handicapés)

Restauration (payante) : sur place autour du bio et du local,
avec différentes formules rapides, menu festival, mets végétariens,
buvettes, foods trucks, gaufres...possiblité de réserver votre
pique-nique du terroir....

 
Pour rester en contact toute l'année et connaitre la préparation de l'édition 2013  :

En 2013, une nouvelle formule conviviale voit le jour ! 
Cette année le festival propose au public une restauration pleine de soleil 
et de saveurs. 
Au menu plusieurs prestataires et structures associatives
qui feront découvrir au public des mets inspirés, de la vraie cuisine familiale.
Vous pourrez aussi réserver des paniers pique-nique avec des produits frais 
Du Vexin. C'est tout nouveau !Les points de restauration seront multiples, éparpillés dans le Camp 
de César et une grande diversité de mets sera proposée avec des offres éclectiques, de la restauration 
légère au menu complet. Venez en famille la découvrir, la savourer, la soutenir et surtout la partager 
ensemble.  

Quant au contenu, les produits de saison, "bio"/issus de producteurs locaux 
et de circuits courts seront privilégiés. Nous en profiterons pour sensibiliser 
les consommateurs aux valeurs du commerce équitable, aux enjeux de la 
consommation citoyenne et responsable.

Contact presse Festival
          JANIQUE CHIQUERILLE
 12, Grande Rue • 95450 GOUZANGREZ
     Pile Poil & Cie

          Tél : 06 45 71 84 38

       SITE OFFICIEL DU FESTIVAL

          www.festivalcesarts.fr

Zoom sur Pile Poil et Compagnie

Zoom sur le Camp de César
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VEXIN CENTRE
Logés au cœur du Parc naturel régional du Vexin, les 6 hectares richement arborés du Camp de César à Nucourt
dans le Val d'Oise sont la propriété de la Communauté de Communes Vexin Centre qui regroupe 34 communes, 23 
500 habitants et représente 19 % du territoire du Val d'Oise.
Les élus de ces communes se sont fixés comme objectif de valoriser ce patrimoine en capitalisant sur la
qualité environnementale et éducative du site. 

et suivez nous sur

Plus d’infos sur www.ccvexincentre.fr et sur 

Plus d’infos sur www.pilepoilplanete.com et sur 



           Comment venir ?

                   

     
             

                 En voiture

                                                 

                        
En co-voiturage                   

www.covoiturage.fr, le site partenaire du Festival !

                                                 

Co-voiturer c'est réduire la pollution de ses
déplacements, ainsi que les dépenses pour les
effectuer, mais surtout c'est voyager dans la
convivialité et rencontrer d'autres personnes !
Alors pour venir au Festival, rentrez votre ville
de départ sur le widget de covoiturage [situé en
colonne de droite] pour proposer ou trouver
une voiture afin de vous rendre, à plusieurs, au
Camp de César.

     RER  A terminus Cergy le Haut
   SNCF  gare de Chars (train à partir 
                     de Saint-Lazare  
                     en direction de Gisors) 

En transport en commun

À 15 MN  DE
   CERGY
PAR L'A15
DIR° ROUEN
SORTIE 18 
 

        le FESTIBUS
 des navettes gratuites en accès libre
   en bus relieront tout le week-end
    les gares RER de Cergy, de Pontoise 
       et Magny-enVexin à Nucourt
  grâce à TIM BUS et CEO BUS RATP
         nos partenaires transport !
  horaires sur:www.festivalcesarts.fr

   le petit train du festival
      navette gratuite 
       des parkings de     
 Nucourt au Camp de César



                                                         
                                                  

 

LES PARTENAIRES 

Ils nous font confiance et soutiennent le festival


