Olivier

Palmer

Marcel Circus

Pile Poil et cie, avec le soutien de la mairie de Guiry,
la CCVC et en collaboration avec le Château de
Guiry et le musée archéologique vous invite à profiter
d'un magnifique programme d'animations pour
toute la famille ! l'entrée est libre et gratuite !
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Une étape dans l'un des plus beaux
villages du Vexin, avec un patrimoine
historique exceptionnel

11h30 et 15h : spectacle "Formidable"
avec Olivier Palmer, de la jonglerie, de l'humour
pour tous les âges ! (+ sur le programme)
lieu : salle des communs et parc du château

14h, 16h et 17h30 : spectacle déambulatoire des
"Zabeilles zazous" des pollinisatrices géantes qui
vont vous faire craquer (tout public)
lieux : multiples

14h30 : spectacle théâtre "Les amoureux de
Shakespeare" mis en scène Shirley et Dino avec
4 formidables comédiens (tout public à partir de 7 ans)
lieu : communs, parc du château

16h30 : spectacle de cirque aérien "Home Made"
trapézistes, roue de la mort, musique en live...
lieu : prairie place du Château
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en continu 11h à 18h :

marché des producteurs locaux/bio :

artisans :
Biskott et Lollipop : création de

figurines en porcelaine à modeler
Tesselles et Cie :objets en mosaïque

Terre Adélice (Alain Coville) : vente de glaces artisanales bio
Magic Chocolat : vente de chocolats pur beurre de cacao
Fournil de la Bergerie de Villarceaux : vente de pains bio
Confitures Mimine : vente de confitures maison
Alain Voisin : vente de vins bio*
Les rouleaux de Phébée : vente de confiseries maison
Boutique à la ferme d'en haut : vente de produits locaux
*à consommer avec modération

les ateliers/animations :
jeux de société avec Sant' Mill Jeux
sensibilisation à la géobiologie Marie Millan
balades nature avec Luce Causse

les stands infos :

atelier plantes sauvages comestibles Bois Gourmand
massages Shiatsu Nodoka Michel Causse
initiation au tir à l'arc les archers de Guiry
atelier insectes/bombes à graines asso La Sève
jeu de l'oie géant PNR du Vexin Français
atelier jonglage cirque par Olivier Palmer
jeu parcours en famille (cadeaux à gagner)Pile Poil

Ecococotte :
les composteurs sur pattes
Les amis de Villarceaux :
permaculture, infos domaine

Le Secours Populaire
P N R du Vexin Français
stand accueil du festival
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manger local et de saison c'est lutter
contre le réchauffement climatique

le camion cuisine L'EPICUROISE
la paëlla géante Secours Populaire
gaufres maison et hamburgers/frites...
Les gaufres de Sophie
la buvette du festival
le goûter des enfants
les glaces bios Terre Adélice

le patrimoine historique, expositions

solidarité :
le Secours Populaire du Val d'Oise
vous propose : un stand de livres/bandes
dessinées, la buvette et une paella géante
les bénéfices sont reversés au SPF

visites guidées du château de Guiry-en-Vexin
promenade libre dans le parc du château
visite guidée de l'église St Nicolas
exposition sur l'histoire du jonglage
visite libre du Musée archéologique

LES SITES DU FESTIVAL
le club des archers

le château de Guiry
visites guidées à
13H45 et 16h

initiation
au tir à l'arc

+ d'infos :
www.chateau-guiry-en-vexin.fr

attribué à François Mansart

le musée archéologique
du Val d'Oise

l'église St Nicolas de style Renaissance et
gothique flamboyant,
l'une des trois plus riches
du Val d'Oise

visites
libres

la boutique à la ferme d'en haut

visite guidée gratuite
à 16h45

le domaine du Château

de nombreux trésors à savourer

le château, le parc et l'église sont
classés Monuments Historiques.

INFOS PRATIQUES
horaires du festival : de 11h à 18h
entrée libre, spectacles, animations et ateliers gratuits
(sauf massages Nodoka : participation libre)
horaires visites guidées du château : 13h45 et 16h
tarif : 7 euros par personne à partir de 16 ans
(gratuit pour les collégiens et lycéens)
horaire visite guidée gratuite de l'église : 16h45
horaires visite libre musée archéo : de 13h à 18h
horaire boutique ferme d'en haut : 14h à 19h
horaires archers de Guiry : 14h à 17h à partir de 8 ans
inscription ateliers et visites : sur place le jour même
lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite

accès libre
à la
promenade
exposition
jonglerie et jonglages
dans le musée archéo
visite en accès libre

CES
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(sauf salles du château)

buvettes et restauration locale/bio sur place
covoiturez avec notre partenaire : COVOIT'ICI
gratuit

HEURE PAR HEURE

contact/infos : 06 45 71 84 38 ou pilepoilcompagnie.fr
programme complet du festival : www.festivalcesarts.fr

PLAN DU SITE

la direction du festival adresse tous ses remerciements à Mr et Mme de Montfort, Mr de Maistre, Michel Cathala,
l'équipe municipale, Laetitia Blivet, l'équipe du musée archéologique pour leur collaboration et leur soutien !
les infos et horaires indiquées dans ce document sont fournies à titre indicatif, la direction du festival se réserve le droit de modifier le programme si nécessaire.

