INVITATION

le festival Césarts fait étape à

Pile Poil et cie, en partenariat avec la mairie de
Chars, avec le soutien de la CCVC vous invite à
profiter d'une grande journée de détente pour toute
la famille, l'entrée est libre et gratuite !

Chars
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LES SPECTACLES
11h15 :"Côté jardin" de avec Thierry Merle,
spectacle musical magique pour le jeune public
dès 3 ans, qui met en scène animaux, fruits et
légumes et entraîne les enfants dans son jardin
extraordinaire
Séance suivie d'un atelier sensoriel gratuit
lieu : jardin de la salle de l'âge d'or

13h45, 15h et 16h45 : "adoptez-moi"
spectacle déambulatoire des pingouins géants
farceurs qui vont vous faire craquer
(pour toute la famille) lieux : multiples

14h30 : "j'suis pas si foot" de et avec Brice Pezon
spectacle de jonglage et monocycle, entre les
prouesses de haut niveau, les gags et les impros
avec le public, les fous rires pleuvent ! (tout public)
Séance suivie d'une initiation au jonglage
lieu : parking de la mairie

15h45 : "La montagne" théâtre burlesque de rue
du grand spectacle hollywoodien, des effets
spéciaux, les 4 comédiens sont justes hilarants !
(tout public en famille)
lieu : jardin de la salle de l'âge d'or

LES ANIMATIONS

en continu 11h à 18h :
Plein d'activités inédites pour la
la famille tout au long de la journée

ateliers/artistes/artisans/exposants...
initiation à la permaculture Bois Gourmand
initiation au jonglage Brice Pezon
atelier modelage argile Zaz'cat Isabelle Pioche
atelier maquillage bio et tatouages Odile Lebourg
atelier 5 sens Thierry Merle
atelier plantes sauvages comestibles
cueillette, dégustation... Bois Gourmand
massages shiatsu association Nodoka
atelier pêche avec simulateur fédération de la pêche
balade pour se reconnecter à la nature Luce Causse
initiation arts du cirque pour tous Associrque
atelier habillage d'arbres La bobine à rayures
artiste peintre en "live", tableaux Pierre Marcel
accessoires et déco zéro déchet Fisolée main
les incroyables poules écolos Ecococotte
exposition sur la forêt de Yann Artus Bertrand

POUR LES PETITS
le manège de la récup Thierry Merle
les maquillages bio et tatouages
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LES ACT
Passons à l'action vive le zéro déchet
l'éco-randonnée opération "Nettoyons la nature"
le matin de 9h à 11h

Ecococotte les composteurs sur pattes
La bobine à rayures atelier habillage d'arbre
street'art en textiles de récup'

Fisolée main accessoires, déco, lingettes...
le patrimoine historique
La commune vous ouvre ses
trésors : visites libres de
L'église St Sulpice de Chars

INFOS PRATIQUES
Horaires : de 11h à 18h
entrée libre, spectacles, animations gratuites
(sauf massages, participation libre)

inscription ateliers : sur place auprès des artistes
parking gratuit à côté de la gare SNCF
lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite
en cas de pluie, des solutions de repli prévues
covoiturez avec notre partenaire : COVOIT'ICI
contact : 06 45 71 84 38 pilepoilcompagnie@orange.fr

les infos et horaires indiqués dans ce document sont fournies à titre indicatif, la direction
du festival se réserve le droit de modifier le programme si nécessaire.

présence de Pierre marcel, parrain
du festival et ses hérissons géants !
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Le foodtruck "la fée tartine"
délicieux produits frais, locaux...
la buvette du festival sur place
le goûter des enfants (crêpes bio...)
les glaces bios Terre Adélice

programme détaillé sur
www.festivalcesarts.fr

