INVITATION

le festival Césarts fait étape à

Longuesse

Pile Poil et cie, en partenariat avec la mairie
de Longuesse, avec le soutien de la CCVC vous
invite à profiter de deux journées de fête, de détente
et de partage pour toute la famille, l'entrée est libre
et gratuite !
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Samedi 28 septembre
15h/18h
Atelier participatif Opéra Apéro animé par le
metteur en scène Nicolas Slawny, inscrivez-vous !
Modalités sur le site du festival
lieu : salle des fêtes

Soirée spéciale cinéma années 60

20h

(pour toute la famille)
lieu : Eglise St Gildard
20h : 1ére partie café-théâtre
attraction avec impromptu autour
du Spendid, de Jugnot et 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, 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 !

dès 19h venez vous régaler avec le yellow bus !

dimanche 29 septembre
LES SPECTACLES
11h15 :"j'suis pas si foot" de avec Brice Pezon
jonglage, monocycle, prouesses, gags et impros
avec le public, les fous rires pleuvent ! (tout public)
Séance suivie d'une initiation au jonglage
lieu : cour de l'école (derrière la mairie)

12h, 15h, 16h : "les naines de jardin"
spectacle déambulatoire balades joyeuses pleines
d'humour pour se connecter avec la nature
(pour toute la famille) lieux : dans le village

14h15 : "sur un air d'autoroute"
arts de la rue burlesque et musical avec
2 super nanas sur des airs de disco ! (tout public)
lieu : cour de l'école (derrière la mairie)

15h30 : "Wild" danse aérienne dans les arbres
cirque, tissu, avec musicien en live (en famille)
Suivi d'une initiation aux tissus et aux percussions
lieu : arbres à côté du petit pont, 10 rue du moulin

16h30 : "Opéra Apéro"
Un cocktail de grands airs pétillants autour de
Bizet, Mozart, Offenbach (à vivre en famille)
Suivi d'un apéro offert avec les artistes
Lieu : devant l'église St Gildard

place
r
u
s
N
O
I
T
A
RESTAUR
une étape placée sous
Le bus foodtruck "yellowbus"
présent samedi dès 19h et dimanche
toute la journée avec de délicieux
produits frais, locaux...
La paëlla et le couscous avec le
secours populaire
la buvette du festival, café citoyen
le goûter des enfants (crêpes bio...)
les glaces bios Terre Adélice

le signe de la solidarité !

L'équipe du Secours Populaire
du Val d'Oise a anime une
buvette et propose une paëlla
géante et un couscous
les bénéfices sont reversés au SPF

LE GRAND VILLAGE DE LA

Tout un programme d'ateliers créatifs autour de la nature, les enfants vont adorer ! Plein activités ludiques et
participatives, à vivre en famille, autour des oiseaux, les arbres, les hérissons, les insectes, les cabanes... Vous
allez vivre des experiences epanouissantes et rencontrer des acteurs passionnes et engages, decouvrir comment
protéger la biodiversité au quotidien ! Profitez à fond de cette grande journée de reconnexion avec la nature pour
apprendre en s'amusant, s’informer, s’engager, flâner, échanger, vous étonner en famille !

les ateliers créatifs pour tous :
initiation à la permaculture Bois Gourmand
atelier modelage réalisations d'insectes en argile
Zaz'cat Isabelle Pioche
atelier arbre à souhait Libre plumes
atelier fabrication instruments de musique Talacatak
atelier plantes sauvages comestibles Bois Gourmand
atelier compost/vie du sol/bombes à graines
la coccinelle à 7 points
massages shiatsu, activité bien être asso Nodoka
atelier découverte de la biodiversité avec un âne
Anes en Vexin Gilles Lemaire
atelier fabrication de tawashis (la 2éme vie des
chaussettes orphelines) asso Asparagus
atelier jeu de l'oie écolo géant PNR du Vexin
balade pour se reconnecter à la nature Luce Causse
atelier habillage d'arbres streetart bobine à rayure
atelier /balade naturaliste CPN du Sausseron
atelier création bougies en cire d'abeilles Ocelles
atelier pêche avec simulateur Fédération de pêche 95

les jeux/animations :
Jeux de société
Sant' Mille Jeux
Stand maquillage
bio et tatouages
Odile Lebourg
Jeux en bois géants
et de stratégie
Kusanagi
Anes en Vexin

LES ACTIVITES
en continu 11h à 18h:
plein d'animations inédites pour la
la famille tout au long de la journée

les ateliers artistiques :
initiation arts du cirque Associrque
initiation à l'opéra Nicolas Slawny
initiation au jonglage Brice Pezon
tissus aériens cirque Cie Isis
initiation au sabre Jedi asso Kusanagi
découverte des percussions Cie Isis

producteurs locaux/artisans/exposants :
Terre Adélice (Alain Coville) : vente de glaces artisanales bio
Magic Chocolat : vente de chocolats pur beurre de cacao. :
Les Fruits informels : fabrication/vente de confitures maison
La Savonnerie du Vexin : vente savons bios artisanaux à froid
Magnétic Wellness :vente de bijoux et accessoires
Tito-M : objets décoratifs
Fisofée main : accessoires et déco démarche zéro déchets
Zaz'cat :Céramiste – vente
Be save :appareil de mise sous vide
Vapodil : nettoyage écologique
CPN du Sausseron : vente de livres sur la nature

Expositions

les stands infos :

sur la forêt de Yann Artus Bertrand
sur les rapaces nocturnes CPN Sausseron
sur le sol « sous nos pieds, la terre, la vie" de l'ARB
"zéro pesticides dans nos villes et villages" de l'ARB
exposition arbre à mots, restitution des oeuvres réalisées
pendant le festival par les scolaires asso Libre plumes

solidarité et récup'
L'équipe du Secours Populaire
du Val d'Oise anime un stand
vente de livres/bandes dessinées
au profit des bénéficiaires du SPF

visites libres de
l'église St Gildard

en continu tout le week end :
venez admirer les hérissons géants
du Vexin installées dans la commune,
oeuvre de land art de l'artiste peintre
Pierre Marcel Schmidt
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horaires d'ouverture au public : de 11h à 18h
entrée libre, spectacles, animations et parkings gratuits*
inscription ateliers : sur place auprès des intervenants
lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite
en cas de pluie, solutions de repli prévues
covoiturez avec notre partenaire : COVOIT'ICI
contact : 06 45 71 84 38 pilepoilcompagnie@orange.fr

HEURE PAR HEURE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

*sauf stand maquillage et atelier bougies (2 Euros)

le patrimoine
historique :

association Ocelles :
apiculture
Le Secours Populaire
PNR du Vexin Français
Quelle terre demain :
environnement
Pile Poil :
stand accueil du festival

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

programme détaillé
www.festivalcesarts.fr

