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Nucourt le 18 juin 2012

FESTIVAL

20-21 & 23 septembre 2012
au CAMP DE CÉSAR à NUCOURT (95)

L'événement francilien ludo-éducatif
de la rentrée à ne pas manquer !
La 2e édition du festival éco-responsable,
co-organisé par Pile Poil et Compagnie
et la Communauté de Communes
du Plateau du Vexin
Maud Fontenoy, marraine du festival

3 JOURS DE FÊTE AU CAMP DE CÉSAR !
Une 2e édition attendue !

Fort de son succès en 2011, le festival “Césarts fête la planète”
rempile avec une 2e édition consacrée, comme l’an passé, à
l'écocitoyenneté et au développement durable.
Cette année, et c’est nouveau, le festival débute les 20 et 21 septembre par deux journées éducatives
réservées aux scolaires et se clôture en beauté par une grande fête familiale le dimanche 23
septembre mêlant spectacles et animations à foison au cœur du parc naturel du Vexin ! Les thèmes
de l’édition :
* l'énergie (2012, année internationale de l'énergie durable)
* l'éco-mobilité (dans le cadre de la Semaine Européenne de la mobilité)
* la protection de l'eau et des océans (sous le parrainage de la Maud Fontenoy Fondation)

• Jeudi 20 et vendredi 21 septembre
Journées ludo-éducatives réservées aux scolaires
1200 élèves de classes élémentaires de la région seront accueillis avec
le soutien de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, de l'ADEME et de
l'ARENE Île-de-France.

Nouveauté
2012

• Dimanche 23 septembre
Festival « grand public »

Entrée libre et animations gratuites !
Une bonne idée de sortie à faire en famille ou avec des amis !

Un festival pour créer du lien
Contribuant pleinement à la construction du « vivre ensemble », cet
événement culturel et environnemental unique mobilise plus de 50 artistes
professionnels et intervenants. Sans oublier les élus, 100 bénévoles et des
partenaires actifs qui soutiennent cette belle aventure...

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
POUR PETITS & GRANDS
Les activités pédagogiques, créatives et ludiques, les spectacles "écolosrigolos" les concerts et les animations variées sont conçues pour plaire à
tous. Ici, tout est fait pour que 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, des artistes plasticiens, des éco-organismes, des
partenaires institutionnels, les foyers ruraux... Un festival qui fait la part belle à l'humain et qui
s'adresse d'abord au cœur des citoyens !

UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL
Spectacles sous un grand chapiteau de cirque • Concerts « rock'n
toys », battucada, musique classique dans la nature • Arts de la rue
déambulations fantastiques • Expositions sur l'énergie, l'eau, les
transports • Ateliers créatifs pour tous • Arbre à souhaits
installations poétiques, Feng shui, géobiologie • NOUVEAUTÉ 2012 :
Le village des énergies stands d'infos, conseils pratiques sur les
économies d'énergies, le chauffage, l'isolation... en partenariat avec l'ADEME •
Festival de jeux en bois géants • Ciné-voyage, projections
de films à bord d'un autocar des années 50 • Village de la mobilité
démonstrations de vélos électriques • Apiculteur, dégustation de miels •
Stand maquillage avec produits bio, Œuvres d'artistes
plasticiens, céramiste, sculptures sur bois • Balades et parcours
nature découvertes animés par les guides du PNR • Visites
archéologiques guidées • Mini-ferme • Restauration
bio et locale...
Consultez le programme complet sur
www.festivalcesarts.fr

Zoom sur Pile Poil et Compagnie
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. Plus d’infos sur www.pilepoilplanete.com

Zoom sur le Camp de César
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU DU VEXIN
Lovés au cœur du Parc Naturel 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 du Plateau du Vexin depuis 2009.
Les élus de ces communes se sont fixés comme objectif de valoriser leur acquisition en capitalisant sur la
qualité environnementale et éducative du site. Plus d’infos sur www.cc-plateau-du-vexin.fr

Zoom sur Maud Fontenoy
UNE MARRAINE EMBLÉMATIQUE
Maud Fontenoy est porte-parole de la Commission
Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO et du
Réseau Océan Mondial pour les océans, vice-présidente du
Conservatoire national du littoral, membre du Conseil
Economique Social et Environnemental, Présidente de la Maud
Fontenoy Fondation.
Après la forêt en 2011, le festival a choisi l’eau comme fil conducteur en 2012 et on ne pouvait rêver
marraine plus emblématique pour célébrer cet élément fondateur, tout à la fois source de vie, de découvertes
et d’évasion que Maud Fontenoy, l’ambassadrice des océans.
Contact interview Valérie Fourrier vfourrier@hotmail.com

Infos pratiques
Lieu :
Adresse :
Date :
Horaires :
Accès :
Comment venir :

Restauration :

Camp de César
3, route de Serans • 95420 Nucourt
Dimanche 23 septembre 2012
10h30 à 18h
Entrée libre et gratuite (accessible aux handicapés)
En transport en commun RER A terminus Cergy-le-haut
SNCF ligne St Lazare/Gisors gare de Chars
En voiture, voir plan d'accès sur le site www.festivalcesarts.fr
En covoiturage avec www.covoiturage.fr, le site partenaire du festival
En "festibus" : des navettes en bus sont prévues pour assurer la liaison RER
à Nucourt.
En autopartage : avec notre partenaire AUTO2 (en préparation)
bio, locale, repas champêtre, buvette, goûter crèpes bio...

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

Tél : 06 45 71 84 38

SITE OFFICIEL DU FESTIVAL : www.festivalcesarts.fr

