Festival
Pile Poil et Cie présente

du 18 septembre au 2 octobre 2019
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Le festival reprend la clé des
champs et investi les villages de
notre beau Vexin pendant une
quinzaine enchantée. Bienvenue
aux nouvelles communes rurales
qui rejoignent l’aventure.
Plaisir, partage et convivialité
sont les maîtres mots de cette
9éme édition itinérante !
Une vraie fête populaire, familiale,
où la culture se love dans la nature.
Au programme : 15 spectacles,
20 représentations, 40 artistes professionnels, 50 animations et des nouveautés : de l’opéra, de la danse
dans les arbres, un village de la biodiversité et la possibilité de devenir acteurs aux côtés des artistes. Deux
parrains emblématiques nous accompagnent : un explorateur, lanceur d’alerte qui sillonne les océans et un artiste-peintre du Vexin et ses hérissons. Ils défendent le
vivant chacun à leur façon avec deux visions complémentaires d’un même amour de la planète ! Leur engagement
nous montrent la voie de l’action. En ces temps de climat
dingo, il est urgent de renouer avec la nature !
Plus que jamais la culture pour tous et l’écologie festive
vont être au coeur des communes.
Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle
édition qui s’annonce pleine de folies, d’émerveillement et
de joie! Autant de précieux moments de bonheur à partager ensemble !
Place aux arts vivants ! Place à la vie !

Jean et Janique Moritz

Depuis plusieures années notre Communauté de Communes
Vexin Centre soutient le
festival Césarts fête la
planète, organisé par la
compagnie Pile Poil.
En rayonnant sur l’ensemble de notre territoire rural, en créant du
lien social, en faisant de
cette manifestation un
rendez-vous à ne pas
manquer, le festival est
devenu par la qualité
de sa programmation
et sa capacité à fédérer les habitants
un marqueur fort de la politique d'accès à la culture pour tous portée par la
CCVC. Pour toutes ces raisons, notre collectivité lui renouvelle son soutien et sa
contribution financière. Le thème choisi
pour 2019 est la biodiversité et le climat.
Une belle occasion pour nos concitoyens
de renouer des liens avec la nature par
le biais de la culture et de réfléchir à la
place de l’homme dans son environnement, à une époque où tant de questions
cruciales liées à la biodiversité et au réchauffement climatique, se posent. Bon
festival à toutes et à tous !

Michel Guiard,
Président de la CCVC

LES ÉTAPES TOUT PUBLIC DU FESTIVAL
CHARS

Dimanche 22 sept

MARINES

Mercredi 18 sept

BOISSY L’AILLERIE

SANTEUIL

Mercredi 25 sept

Samedi 21 sept

SERAINCOURT

LONGUESSE

Mercredi 2 octobre

Samedi 28, dimanche 29 sept

MERCREDI 18 SEPTEMBRE à MARINES

La pirate ÉCoLoGiQue
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COMÉDIE
INTÉRACTIVE

© Fabienne Rappeneau

moussaillons ! Les pirates débarquent
14h 30à Oyez
Marines ! Après leur succès au festival

Avec Sophie Gajan et Cécile Oquendo

«J’aime beaucoup ce festival Césarts Fête de la Planète, culturel
et écologique,valorisant donc notre territoire du Vexin Français. C’est l’événement social-écologie le plus remarquable de
notre région francilienne qui réunit l’art, la culture, l’écologie et la
solidarité, c’est pourquoi je lui apporte tout mon soutien»

Pierre Marcel Schmidt, artiste peintre

Durée : 50 minutes
Jeune public dès 3 ans
lapirateecologique.fr

que être
«D’utilité publique devrait pres
obligatoire» LA PROVENCE
MEED
«Épatant » ELLE «Superbe»
Spectacle éligible aux Molières 2019
«Meilleur spectacle jeune public»
Spectacle parrainé par Yann Arthus Bertrand

d’Avignon, les voici dans le Vexin ! Embarquez
à bord du bateau de Carlotta et Gulimette, des
pirates magiciennes qui arpentent les océans pour
chasser les pollueurs et sauver les animaux marins, vous allez vivre une formidable aquaventure.
Préparez-vous à souffler sur la voile, pagayer,
trier, éviter des pièges, sauver un dauphin, se
cacher, faire du bruit, aider des tortues géantes...
De quoi enchanter petits et grands et sensibiliser
par le rire, à la protection de la biodiversité et des
océans, au 7éme continent de déchets plastiques.
Tout y est, participation, action et de très bonnes
actrices !

Collation offerte à l’issue de la représentation

Salle Georges Pompidou - Bld Gambetta

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À SANTEUIL

du riFiFi
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15h

COMÉDIE
CLOWNESQUE
JARDINIÈRE

Les FiLLes du 2éMe
CIRQUE AÉRIEN

Durée : 45 minutes
Tout public
ladycocktail.com

16h 30

SPECTACLE
MUSICAL

Spectacle suivi d’un atelier sensoriel 5 sens avec l’artiste

Avec Thierry Merle
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J’suis pas si Foot
Durée : 45 minutes
Tout public familial
bricefootjongleur.com

14h 30

Brice Pezon, brillant showman, jongleur fou
de haut niveau vous propose un spectacle complétement fooooot ! qui oscille entre burlesque et
séduction maladroite en mode « Brice de Nice ».
Ce gentil doux-dingue, roi du ballon, avec son
énergie positive a l’art de conquérir son public du
plus petit au plus grand. Bonimenteur né, ce vrai
faux arbitre va finalement se transformer en cycliste déjanté, véritable cascadeur américain impressionnant sur son grand monocycle à 3 roues
et mini vélo made in China !
Entre prouesses techniques, gags visuels, improvisations et interaction avec le public, les fous
rires pleuvent en cascade, ce gag-man est encore
plus efficace que le prozac !

Spectacle suivi d’une initiation aux arts du
cirque

Durée : 45 minutes
Jeune public dès 3 ans
spectaclestempsforts.fr

11h15

Thierry Merle, jardinier hors du commun cultive les
mots, sème la bonne humeur. Cette jolie ode à Dame-Nature sensibilise les enfants à la beauté et à la richesse de
l’environnement et met en scène animaux, fruits et légumes.
Un délicieux spectacle participatif, tout en sketches et chansons, qui autorise largement les échanges avec les spectateurs, gamins et adultes.

JONGLAGE
MONOCYCLE

Un trio de tigresses belges, avec mât chinois
et trapèzes ballants dans un show jubilatoire, de
folles acrobaties de haut niveau. Ces « desesperates housewifes » cash et casse cou, chantent,
dansent en mode Full Monthy. Prenez 3 femmes
pleines d’énergie, de grâce et de talents,
ajoutez-y de l’humour, un grain de folie,
d’impressionnantes acrobaties aériennes à 7,5 m
de haut, puis mixez le tout et vous obtenez un
cocktail explosif, une fresque de haut vol !
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CÔté JardiN

Durée : 50 minutes
Jeune public dès 3 ans
pilepoilplanete.com

Une super comédie coquelico-comique,
pleine d’humour et de fraîcheur, burlesque et
musicale pour apprendre à jardiner au naturel, à
consommer local et de saison, à protéger l’eau,
la faune et la flore... C’est fun, c’est rock sur les
bords, avec plein de solutions pour protéger la
biodiversité ! Vive les biodéchets, à bas les produits chimiques ! Ici les coccinelles, les vers de
terre et tomates géantes sont à l’honneur ! Une
visite dans le jardin des Rippetout s’impose, plein
de surprises et d’invités vous y attendent !

Avec Cyril Ledoublée et Jean Moritz

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À CHARS

Spectacle suivi d’un atelier jonglage
De et avec : Lola Ruiz / Violaine Bishop / Anna Blin
De et avec Brice Pezon

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À CHARS

MERCREDI 25 SEPT. À BOISSY-L’AILLERIE
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AdopteZ-Moi !

COMÉDIE
GIVRÉÉ

THÉÂTRE
DÉAMBULATOIRE
Durée : 30 minutes
Tout public
pilepoilplanete.com
Avec les comédiens de la troupe de Pile Poil

La Patrouille des PINGOUINS GEANTS
débarque dans le Vexin.
La canicule a fait fondre leur glacier (leur
maison et terrain de jeu) ! Alors les voilà SBF
(sans banquise fixe) qui cherchent auprès des
humains un peu de réconfort et d’aide ! Participez à leurs histoires et chansons totalement
givrées où l’humour et le jeu sont roi, ils vous
parleront de leur vie, du climat qui se réchauffe
et de l’urgence de protéger la biodiversité !

der MeNsCHeNFresser BerG...
ou La MoNtaGNe
(titre proVisoire)
THÉÂTRE
DE RUE

Leur donnerez-vous l’asile climatique ou une
petite place dans votre frigo ? Ce spectacle pose
clairement avec humour la question de la relation aux animaux, à l’effondrement du vivant,
à la prise de conscience que nous sommes tous
concernés embarqués sur le même bateau : la
terre. Croiser ces pingouins farceurs c’est les
adopter ! Ce qui est sûr c’est que la banquise
fond mais pas leur humour, ni leur folle envie
de jouer avec vous public !

15h 45

Les Vrais Majors se lance un déﬁ ! Adapter en
théâtre de rue un film allemand des années 30
sur une ascension épique en haute montagne.
Les comédiens et le metteur en scène viennent
de passer deux semaines dans le Vexin qui les accueille pour construire leur spectacle. En contrepartie de cette résidence, ils présentent des extraits de leur création en cours. Vous allez vivre
les coulisses de cette aventure, visuellement
impressionnante, à haut potentiel humoristique
avec du vrai fromage, des rebondissements, du
suspens, du grand spectacle hollywoodien qui
sent bon le kitsch et la montagne...des effets
spéciaux, des costumes, des décors. Le public est
complétement inclus dans le processus de création qui se joue devant lui. Les 4 comédiens au
sommet de leur art sont juste hilarant ! Fous rires
garantis !

Avec Mylène Tombolato et Jean Moritz

Ecole jean de la fontaine
rue Veuve quatremain

Collation offerte à l’issue de la représentation
et échange avec les artistes

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À LONGUESSE

soirée aNNées 60
CINÉMA
CAFÉ-THÉÂTRE

De et avec Linde Carrijn, Alexis Julémont,
Quentin Lemenu, Manu Lepage

La séance sera suivie d’un échange
avec les artistes et d’un atelier spécial
Husky (sous réserves)

Durée : 50 minutes
Tout public dès 5 ans
pilepoilplanete.com

Pourquoi les glaciers et les esquimaux glacés
fondent-ils ? et ces inondations, ces sécheresses,
ces canicules, ces pénuries d’eau ? Peut on y remédier ? Quelles conséquences pour la vie sur terre ?
Comment ça marche l’effet de serre ? Comment et
pourquoi protéger la biodiversité ?
Pas de panique, gardons la tête froide, les frères
Rippetout ont un plan pour limiter l’effet de
stress ! Après les vagues de chaleur, ils vous invitent
à surfer avec eux sur une vague de rire qui ne vous
laissera pas de glace !
Embarquez avec nos héros verts dans une nouvelle aventure climato-humoristique et scientifico-burlesque qui ne manque pas d’air, ni de piquant, foi de hérisson !

Durée : 2 h
Tout public familial
pactenvexin.fr en partenariat
Pile Poil cie, Pact en Vexin et Mairie de Longuesse

Durée : 40 minutes
Tout public à partir de 6 ans
lesvraismajors.be

AiNsi FoNd,
FoNd, FoNd...

14 30

h

Un programme exceptionnel :
20h : 1ère partie café-théâtre attraction avec
humoristes, invités surprise, impromptu autour
de la bande du Spendid et de Coluche.
20h30 : entracte avec esquimaux glacés et projection de réclames vintage de l’époque.
20h45 : projection du film « scout toujours » de
et avec Gérard Jugnot, musique Gabriel Yared.
Comédie familiale tendre et hilarante devenue
culte sur le monde des scouts et les écueils des
vacances à la campagne(tournée en partie à Longuesse) projection suivie d’un verre de l’amitié
offert par Pact en Vexin.
dès 19h : restauration et buvette sur place avec
le Yellowbus.

Dans l’église
Saint-Gildard

h

20

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À
11h15

J’suis pas si Foot
JONGLAGE
MONOCYCLE

15h 30

Durée : 45 minutes
Tout public familial
bricefootjongleur.com

Les Naines de Jardin

h
12h/15 /16

h

Durée : 30 minutes
Tout public de bébé à mémé
artisserie.fr

Ces balades contées revégétalisantes hyper joyeuses
avec de délicieuses créatures vont vous ébahir ! Carmen et
Germaine nos attachantes madones des jardins, se lancent
à la conquête des espaces verts, pour y semer leurs graines
de folie, désherber les vieilles idées enracinées, y retrouver l’esprit de la nature sauvage… Participez à cette folle
échappée, riche en découvertes animales, végétales et humaines, à ce parcours sensoriel clownesque où d’histoires
pleines d’humour, en lancés de graines collectifs, de musiques en jeux burlesques, le naturel revient au galop. Elles
nous racontent une autre approche de la nature respectueuse et solidaire, y posent un regard tendre et bienveillant pour inciter petits et grands à protéger la biodiversité
qui nous entoure !

Sur un Air
14h15 d’Autoroute

De et avec Carole Hobart et Muriel Berton

En pleine tournée musicale, deux choristes sont
abandonnées sur une aire d’autoroute. Elles décident
de faire la manche… en chantant et dansant sur des
airs disco célèbres ! Réaliseront-elles leur rêve secret :
devenir, ne serait-ce que pour un instant, les stars sur
le devant de la scène ? En attendant elles vont transformer un improbable parking en cabaret flamboyant rempli d’amour, d’humour, de strass et de paillettes, avec

Wild

TISSU AÉRIENS/
DANSE

Durée : 25 minutes
Tout public
compagnieisis.fr

Des cordes, des tissus... Imaginez les arbres du coeur du village
devenir la scène d’un spectacle joué entre leurs branches. Wild,
une artiste de cirque aérien, s’installe pour un temps dans ce coin
d’arbres, aménage son paradis sur fond de musique live et partage son bonheur de vivre avec ceux qui lui sourient. Les sons qui
l’entoure l’entrainent dans une danse entre ciel et terre, accompagnée du chant des oiseaux. Entre musique suspendue, acrobaties
aériennes, danse arboricole, Wild créée un univers délicieux et
reposant, une parenthèse enchantée, loin du stress du quotidien,
dans laquelle elle nous invite à plonger le temps d’une immersion
chlorophyllienne. Une belle prouesse pour apprendre à entrer en
communion avec l’arbre et la nature, ouvrir l’imagination et vous
emporter vers le bonheur.

Brice Pezon, brillant showman, jongleur fou de haut niveau vous propose un spectacle complétement fooooot ! qui
oscille entre burlesque et séduction maladroite en mode «
Brice de Nice ». Ce gentil doux-dingue, roi du ballon, avec son
énergie positive a l’art de conquérir son public du plus petit
au plus grand. Bonimenteur né, ce vrai faux arbitre va finalement se transformer en cycliste déjanté, véritable cascadeur
américain impressionnant sur son grand monocycle à 3 roues
et mini vélo made in China !
Entre prouesses techniques, gags visuels, improvisations et
interaction avec le public, les fous rires pleuvent en cascade,
ce gag-man est encore plus efficace que le prozac !

De et avec Brice Pezon

THÉÂTRE EN
DÉAMBULATION ET
BALADE SENSORIELLE

LONGUESSE

Avec Camille Bancel (danseuse
circacienne) et Alexandre Mathieu
(musicien percussioniste)

Le spectacle suivi d’un atelier d’initiation au tissu aérien
et de présentation-découverte des percussions du monde.

Opéra Apéro
CHANT LYRIQUE
SPECTACLE
PARTICIPATIF-RESTITUTION

16h 30

Durée : 1 h
Tout public familial
de 0 à 120 ans
operaapero.wordpress.com

Vous avez rendez-vous avec Offenbach, Mozart,
Bizet... Un programme pétillant autour des grands airs
d’opéra de compositeurs célèbres qui réjouira les oreilles
et le coeur des spectateurs de tous âges ! un véritable
cocktail vivifiant empli de joie de vivre. Vous allez apprécier l’Opéra sur l’herbe, dans une ambiance festive, sans
smoking ni robe du soir. On rit, on s’émeut et on chante
avec les sopranos, barytons, ténors de grand talent, une
belle distribution à laquelle se joindront les habitants participants aux ateliers organisés en amont du spectacle.

DUO MUSICAL
BURLESQUE
ARTS DE LA RUE

Durée : 50 minutes
Tout public familial
ciepasparhasard.com

du burlesque, du cocasse, du farfelu, de l’extravagant,
du ridicule, du comique…et deux super nanas de choc,
féminines jusqu’au bout des ongles !
a comblé de joie le public. »
« Un vrai théâtre de rue qui
E
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Assurément l’un des temps forts du
festival ! Un conseil, enmenez vos
enfants à cette exceptionnelle découverte du monde de l’opéra !
À l’issue du spectacle le public
est invité à partager un moment
d’échange avec les artistes autour d’un apéro offert ! (si vous
souhaitez participer aux ateliers
organisés en amont de la représentation contactez-nous vite au
06 45 71 84 38)

LE FESTIVAL VOUS FAIT CHANTER !

LES ANIMATIONS
Plein d’activités inédites pour toute la famille
au gré des étapes, petit aperçu des bons plans :

Appel à participation
Devenez acteurs d’un jour et non simple spectateur ...

NOUVEAUTÉ

Pour la 1ère fois nous invitons les habitants à vivre une expérience
exceptionnelle, à participer activement aux côtés des chanteurs
lyriques professionnels à la création du spectacle Opéra Apéro présenté
le dimanche 29 septembre à Longuesse. Quel que soit votre âge
et votre expérience, vous êtes les bienvenus !
3 ateliers ont lieu les 14, 28 et 29 septembre. Cette initiation,
en cohérence avec l’esprit du festival, est gratuite. Venez chanter
ensemble, avec vos enfants, vos grands-parents, vos amis ! pour
rejoindre cette aventure ouverte à toutes et tous.

Ateliers

Des ateliers créatifs de pratiques artistiques pour les enfants et
les adultes : initiation aux arts du cirque, création d'instruments
de musique jonglage, danse aérienne, chant lyrique, poterie,
initiation à la forge, aux tissus aériens, aux percussions, ateliers
écriture arbre à souhait...
Marché des producteurs locaux/bio
Artisans d'art
Visites du patrimoine historique
Stands d'info, rencontres avec
les artistes après les spectacles
Expositions et land'art
Village de la biodiversité (à Longuesse)

Contactez-nous au 06 45 71 84 38 + d’infos sur le site du festival

MERCREDI 2 OCTOBRE à SERAINCOURT
14h 30

GÂCHis-BouZouK

© Fabienne Rappeneau

COMÉDIE
CLOWNESQUE
GOURMANDE

Avec Cyril Ledoublée et Jean Moritz
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Durée : 50 minutes
Tout public dès 5 ans
pilepoilplanete.com

Vous avez rendez-vous avec Ferdinand et
Gaston pour un incroyable cours de cuisine décalé et franchement, vous n’êtes pas au bout de vos
surprises ! Entre un frigo qui parle, un orang-outan sans domicile, un poulet géant, un aspirateur
qui fait un malaise, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette appétissante comédie culinaire un savoureux divertissement !
50 minutes de bonheur, de rire et plein de solutions pour dire stop à la malbouffe, à la déforestation, à la maltraitance animale, au gaspillage !
Collation offerte à l’issue de la séance et
échange avec les artistes

Salle polyvalente
61 rue Normande

Le fabuleux manège de la récup
Jeux de société pour petits et grands
Promenades en calèche
Anes en Vexin
Initiation à la permaculture
Atelier insectes/bombes à graines
Massages shiatsu
Escapades au vert pour se reconnecter avec la
nature, parcours sensoriels, habillages d’arbres
land art, grimpe arbre et hérissons géants...

le tout réparti
sur les escales !

Programme complet détaillé
des étapes, horaires et conditions
d’accès sur festivalcesarts.fr

Restauration
Les meilleurs foodtrucks de la région sont sur les étapes du
dimanche. Une ambiance conviviale, des plats aux saveurs
gourmandes du Vexin et d’ailleurs...

foodtrucks, buvettes, crêpes bio, goûters...
Le Secours populaire est à nos côtés à Longuesse pour partager les
valeurs de solidarité du festival avec la braderie, le stand de livres/BD,
la paëlla géante et buvette animés par les bénévoles au profit des
bénéficiaires du SPF
Admirez les étonnants
hérissons géants oeuvre
land'art de Pierre Marcel
Schmidt au gré des
étapes. Chapeau l'artiste

DATE

LIEUX

SPECTACLES

HORAIRES

Mercredi 18 sept.

Marines

LA PIRATE ECOLOGIQUE

14H30

Samedi 21 sept.

Santeuil

DU RIFIFI DANS LE POTAGER

15H00

Dimanche 22 sept.

Mercredi 25 sept.
Jeudi 26 sept.
Vendredi 27 sept.
Samedi 28 sept.

Dimanche 29 sept.

Mercredi 2 oct.

Chars

Boissy l'aillerie

LES FILLES DU 2

16H30

COTE JARDIN

11H15

J'SUIS PAS SI FOOT

14H30

ème

LA MONTAGNE

15H45

ADOPTEZ MOI

13H45-15H00
16H45

AINSI, FOND,FOND,FOND …

14H30

Vigny
Longuesse

Longuesse

Journées pour les scolaires
SOIRÉE CINÉMA/THÉÂTRE

20H

J'SUIS PAS SI FOOT

11H15

LES NAINES DE JARDIN

12H-15H-16H

SUR UN AIR D'AUTOROUTE

14H15

WILD

15H30

OPERA APERO

16H30

GACHIS-BOUZOUK

14H30

Seraincourt

Impression : Id’print - Ne pas jeter sur la voie publique. Licence n° 2-1049992 - Producteur : Pile Poil et Cie - 06 45 71 84 38

LES SPECTACLES JOUR PAR JOUR

Infos pratiques
Horaires d’ouverture : Marines, Santeuil, Boissy, Seraincourt : 14h00 à 18h00
Chars, Longuesse : 11H00 à 18h00 - Entrée libre et spectacles gratuits
Restauration et buvettes payantes. Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Contact : 06 45 71 84 38 ou pilepoilcompagnie@orange.fr
NOUVEAU cesarts, l’appli qui vous

emmène au festival

en partenariat avec
l’université de
Cergy-Pontoise

PROGRAMME DÉTAILLÉ
sur festivalcesarts.fr
Toute l’actu du festival sur

Les infos contenues dans ce document et les horaires sont non contractuels et fournis à titre indicatif, la direction du festival se réserve le droit de modifier
le programme si nécessaire. En cas de mauvaises conditions atmosphériques, des solutions de repli sont prévues.
Pile Poil remercie très chaleureusement les équipes des services municipaux, les bénévoles, les élus et tous les partenaires sans qui ce festival ne serait pas
ce qu’il est... Ainsi que : le Parc Naturel Régional du vexin, Luce et Michel Causse, Odile Lebourg, Sant’mille jeux, Pact en Vexin, Isabelle Pioche, Charlotte
Moritz, Nicolas Lévesque, l’université de Cergy Pontoise, Patrick Paskewiez et tous les bénévoles du Secours Populaire.

