COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nucourt le 6 septembre 2017

FESTIVAL

du 20 au 30
septembre 2017
Dans le Val d'Oise

_______________

L'événement culturel de la rentrée à ne pas manquer !
une 7éme édition à croquer qui met l'alimentation et le climat en scène !
Le FESTIVAL CESARTS FETE LA PLANETE célèbre cette année le mariage des arts et de la cuisine.
Une édition très gourmande, éco-responsable, nourrissante de bonnes idées, riche en protéines culturelles
qui vous fait voir la vie en vert et vous invite à explorer les liens entre alimentation et changements
climatiques. A l'heure des états généraux de l'alimentation et dans le cadre de la fête de la gastronomie et
des semaines du manger local en IDF,

Pile Poil sort le grand jeu et met les petits plats dans les grands
Cette année encore le coeur du festival continuera de battre au Camp de César à Nucourt avec
l'incontournable grande journée du dimanche 24 septembre et sa multitude d'animations, mais !
Nouvelle formule ! Le festival amplifie son ancrage, s'invite dans 4 communes et déploie du 20 au 30
septembre un programme d'actions culturelles sur 5 sites au plus près des habitants du territoire du Vexin.
Les spectacles prennent la clé des champs et se jouent aussi dans les fermes ! Venez découvrir des
agriculteurs passionnés par leurs animaux, leur terre, qui produisent de la qualité et du goût. Ils méritent
votre visite !

10 jours pétillants

pour donner à tous l'envie d'agir et protéger notre belle planète. Côté spectacles voici de la haute
gastronomie clownesque ! Du music-hall, du théâtre, des arts de la rue, du cabaret, du cirque, du conte...rien
que du 3 étoiles sans oublier du cinéma ! Une édition complétement "toquée" qui fait la part belle au rire.
12 spectacles transdisciplinaires et 18 représentations de qualité à déguster en famille pour tous les goûts et
tous les âges. 30 artistes vont donner le meilleur d'eux-mêmes dans une déferlante de sourires et de bonne
humeur pour vous emmener sur le chemin du rêve et de l'émerveillement, nous faire réfléchir à notre façon
de nous nourrir, au gaspillage alimentaire, nous interroger sur notre humanité et aborder sensiblement notre
rapport au monde plus que jamais en pleine mutation. Des artistes régionaux, nationaux et internationaux de
grand talent, salués par la presse, primés au festival d'Avignon, à Aurillac, à découvrir dans un festival hors
du commun qui fait rimer nature et culture et se déroule dans une folle ambiance décontractée, bon enfant.
Pile Poil et cie va à nouveau nous régaler avec des prestations et intervenants de haut niveau. L'équipe a l'art
de nous offrir des moments intenses d'émotion, d'inventer à chaque édition de nouvelles manières de mettre
le spectacle vivant, la culture et l'écologie en scène au plus près des habitants du territoire dans un
foisonnant projet culturel de qualité, une programmation professionnelle qui s'adresse à tous et une
organisation bien rodée. Cette manifestation qui marque le paysage culturel de la région est bien plus qu'un
simple Festival, elle a pour objet de fédèrer petits et grands autour du partage, de la rencontre, de la planète
et de l'art du bien vivre ensemble. Un événement unique qui réuni des dizaines d'acteurs locaux et
nationaux, culturels et écologiques, engagés, publics et privés et valorise le riche patrimoine du Vexin et les
savoir-faire locaux. Ne ratez pas ce rendez-vous phare de la rentrée devenu au fil des années
incontournable, plébiscité par un large public.Tous les spectacles sont gratuits pour que la culture et
l'éducation à l'écologie soient accessibles à tous

Le festival est parrainé par 2 personnalités engagées dans la protection de la
planète:Francois Pasteau chef de cuisine réputé, président de "Bon pour le
climat", d'éthic Océan et Fanny Agostini journaliste météo et présentatrice
de l'émission THALASSA sur France 3

Les temps forts de l'édition 2017 :
Mercredi 20 septembre
Spectacle jeune public « quand je serai grande »
(par la cie pas d'chichi) à la ferme d'Haravilliers (à 14h30)
Jeudi 21 septembre :
visite du grand chapiteau à Nucourt (à 18h00 sur inscription au 06 45 71 84 38 )
vendredi 22 septembre :
Césarts fait son cinéma : soirée projection exceptionnelle du film "Fanfan la tulipe"
à la salle des fêtes de Nucourt avec Pact en Vexin (à 20h30) suivi d'un verre de l'amitié
dimanche 24 septembre
la grande journée de fête au camp de César à Nucourt
spectacles et activités à foison pour tous ! (de 10h30 à 18h30 en continu)
mercredi 27 septembre
spectacle tout public "du rififi dans le potager"
(par cie Pile Poil) à l'école primaire de Boissy-l'aillerie (à 14h30)
samedi 30 septembre
spectacle tout public "Germaine et Germaine" (cie qd les moules auront des dents)
dans la ferme de la distillerie à Gouzangrez (à 16h15) suivi du tirage de la tombola

Dimanche 24 septembre c'est la saint Locavore avec un
programme artistique exceptionnel et 40 activités gratuites !
mêlant spectacles professionnels de très grande qualité, sous le grand chapiteau de cirque de 400 places et
arts de la rue dans les 7 hectares du magnifique écrin de verdure du Camp de César à Nucourt envahis
d’esthétiques éphémères et d’expériences époustouflantes. Plus de 200 personnes, 80 exposants et
intervenants de qualité, des écrivains, chefs de cuisine se mobilisent pour vous accueillir et vous proposer
des ateliers créatifs inédits, initiation au cirque, food art, des stands d'info, un grand marché des
producteurs locaux et bio, 20 artisans d'art du Val d'Oise, des camions cuisines pour vous régaler,
restauration gourmande et locale, menus bon pour le climat, venus de toute l'IDF pour partager les valeurs
d’une cuisine durable, expositions, débats, permaculture, balades nature, apiculteurs, archéologie, ONG,
braderie, petit train du festival, disco soupe, des rencontres pleines d'humour, d'amour et de surprises, sans
oublier la solidarité avec le Secours Populaire...et l'envol d'une montgolfière! Démonstrations et Ateliers
popote en famille pour apprendre à cuisiner de façon ludique et conviviale. Plein de nouveautés: un village
des éco-acteurs, des rencontres avec des auteurs, des livres de cuisine, des chefs cuisiniers de talent, du
covoiturage offert avec Covoit'ici, les meilleurs food trucks de la région, pour découvrir l'écologie et le
Vexin sous un nouveau jour et repartir avec des étoiles dans les yeux et des idées plein la tête... Ici, tout est
fait pour favoriser la mobilisation citoyenne et pour que nous devenions des consom'acteurs locavores.

Infos pratiques du dimanche 24 :

• Entrée libre et gratuite • (accessible aux handicapés)
Horaires : 10h30 à 18h30 • restaurations sur place (payante), menus bio et/ou local, food trucks, buvettes
solidaires, navettes gratuites, parkings et petit train du festival gratuits, covoiturage offert par Covoit'ici...

programme complet sur
www.festivalcesarts.fr

suivez l'actualité du festival sur Facebook
https://www.facebook.com/festivalcesarts/

un événement citoyen éco-responsable, organisé par Pile Poil et Cie avec le soutien financier de
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