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Le festival 2022 retrouve
enﬁn son format habituel !
Plaisir, partage et convivialité sont
les maîtres mots de cette 11éme
édition.
Une vraie fête populaire, familiale, au cœur des villages pour
célébrer la culture pour tous et
l’écologie festive, le rdv incontournable de la rentrée qui fait
vibrer et rayonner le Vexin.
Au programme : 13 spectacles professionnels de théâtre,
de cirque, de magie et de rue qui décoiffent, 17 représentations, 30 artistes dans 7 communes, des animations,
ateliers, des nouveautés : du théâtre masqué, des contes
détournés et du funambulisme aérien avec Didier Pasquette,
auteur d’exploits aux 4 coins de la planète.
Des spectacles follement généreux, universels, venus de
tous les horizons, qui nous touchent par leur humanité
profonde et nous donnent furieusement l’envie de vous les
faire découvrir, les partager avec vous.
Nous avons hâte de vous retrouver et fêter cette nouvelle
édition qui s’annonce décapante, bouleversante, pleine de
réflexions, d’ouverture sur le monde, de folies, de prouesses
de haut vol, de sensations fortes, de dépassement de soi,
d’émerveillement et de joie ! Autant de si précieux et fragiles
moments de bonheur en ces temps incertains, difficiles !
Place aux artistes et aux arts vivants ! Que la fête
soit belle !

Jean Moritz et Janique Chiquerille
direction et programmation

Chaque
année
notre
communauté de communes
Vexin
centre
augmente sensiblement
le budget consacré à la
culture. C’est dans ce
cadre que nous soutenons financièrement le
festival « César fête la
planète » organisé par la
compagnie Pile Poil et qui
s’adresse au plus grand
nombre par sa diversité.
Cette année encore ce
sont plusieurs communes, de notre territoire, qui recevront le festival pour le plaisir de leurs habitants et de toutes celles et
de tous ceux qui viennent d’autres communes.
Les thèmes pour 2022 sont l’humour et
l’émotion et nul doute que les artistes vont
se surpasser pour fédérer les spectateurs
et leur faire oublier les tracas du moment.
Ce festival est pour notre CCVC un marqueur important de notre politique culturelle diversifiée et intergénérationnelle.
Que ces thèmes 2022 soient porteur de
rêves, d’émotion et de bonne humeur.
Bon festival avec la compagnie Pile Poil

Michel Guiard,
Président de la CCVC
Maire de Boissy-l’aillerie
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PROGRAMME TOUT PUBLIC DES ETAPES

DIMANCHE 11 SEPT. À CORMEILLES-EN-VEXIN

MadaMe
CIRQUE AÉRIEN

14 30
h

Durée : 40 minutes
Tout public (à partir de 5 ans)
Cie 3 secondes

Ça y est ils sont partis pour leur
grande tournée… Il y a Brigitte,
artiste exigeante et très lunatique, et
il y a Bertrand, son technicien, son
homme, son complice, son tout. Un
jour, elle fait déborder le vase. Il s’en
va. Il va falloir qu’elle se débrouille
sans lui et qu’elle assure ses numéros
de cirque aérien. Coûte que coûte…
y parviendra-t-elle ?
Avec Carine Meyer et Fausto Lorenzi

Les peLures
THÉÂTRE
DE RUE

16h 30

Durée : 45 minutes
Tout public
Cie Les Carnets du Trottoir
(Belgique)

Création 2022

De et avec Mathilde Lobet et Benjamin Mouchette. ©Nicolas GUILITTE

« Les Pelures » ça parle de pommes de
terre, de frites, de ruralité, mais pas que...
C’est surtout l’histoire de Francine et Jacky,
une mère et son fils. L’une adore éplucher des
patates, le plat préféré de son mari, en prison
depuis 22 ans et l’autre rêve d’une mobylette,

qu’il pourra avoir s’il rend visite à son père.
Une incroyable tranche de vie, pleine d’humanité, formidablement touchante, surprenante
qui parle au cœur et mêle savamment rire et
émotion ! Menée par 2 formidables acteurs.

rue Jean Jaurés (église)
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À SAGY
14h15

Les peLures

THÉÂTRE
DE RUE

De et avec Mathilde Lobet et Benjamin Mouchette.
©Femke STALLAERT

Création 2022

Etape dans le cadre de
«La ruralité en fête»
Terrain communal
5 rue des 2 granges

Durée : 45 minutes
Tout public
Cie Les Carnets du Trottoir
(Belgique)

Francine et Jacky.
Une mère, son ﬁls.
Le
passe-temps
favori
de
Francine
est
d’éplucher
des
patates pour en faire des frites pour se
sentir plus proche de son mari dont c’est le plat
préféré ? La famille ne l’a plus vu depuis 22 ans,
en prison pour un dérapage sur son itinéraire. De
son côté, Jacky rêve d’acheter une mobylette,
solution à tous leurs problèmes. Sa mère accepte
à une condition : aller voir son père avec elle en
prison... Le rêve prend place et vous emmène
dans une histoire humaine touchante, teintée
d’humour, de rires et remplie d’émotion, portée
par deux comédiens hors pair !

SAMEDI 17 SEPT. À BOISSY-L’AILLERIE

déséquiLiBre passager
PERFORMANCE
CLOWNESQUE,
MAGIE

Durée : 70 minutes
Tout public dès 5 ans
Cie Emergente

15h

On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater... ! »
Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ? Dans son inimitable style « old school » Lolo Cousins qui
mêle humour, magie et prouesses, dans un solo
désopilant, jongle avec presque tout, les mots,
le public, les impros...y compris les circonstances
et les situations ! Un exceptionnel show
burlesque interactif ! Les spectateurs conquis
en redemandent !
D
« Un régal » LA VOIX DU NOR
E
ETT
GAZ
LA
»
nt
« Désopila
ses prouesses »
« Le public enthousiasmé par
TÉLÉRAMA
4

De et avec Lolo «Cousins» © Emmanuelle Trompille

« Exceptionnel » OUEST FRANCE
ds »
« Fait rire aux éclats petits et gran
LE TÉLÉGRAMME

Cour de l’école Jean de la Fontaine- rue Veuve Quatremain

SAMEDI 17 SEPT. À BOISSY-L’AILLERIE
16h 50

Frigo [Opus2]

CLOWN, MAGIE,
THÉÂTRE DE RUE

Durée : 50 minutes
Tout public
Cie Dis Bonjour à la Dame

Frigo, clown attachant et farfelu, s’éprend
d’un projet aussi absurde que vital. Il y croit
dur comme fer. Les étoiles sont à sa portée, il va
pouvoir décoller grâce à son vieux réfrigérateur qui
n’a pourtant rien d’une fusée. Il s’évertue à réaliser
son rêve, mais y parviendra-t-il ? Eternel dilemme
entre rêve et réalité…Peu importe, ce qui est sûr
c’est qu’il atteindra le cœur des spectateurs de tous
âges. Avec humour, amour et poésie, Frigo, accompagné par un pianiste en live, nous entraîne dans
un monde hors du temps, où la parole est rare et
les improvisations nombreuses. Il maîtrise l’art
d’ouvrir les cœurs, d’illuminer les visages instantanément et laisse petits et grands sous le charme.
Un très grand artiste !

Avec Nicolas Ferré
Musicien : Antoine Amigues / François Morel
©Julien Lafon

« Exploits en tout genre » TÉLÉRAMA
« Enchante petits et grands » SUD OUEST

DIMANCHE 18 SEPT. À FRÉMAINVILLE

Pakita C’est La Fête
CONTE
MUSICAL

Durée : 60 minutes
Petite enfance dès 3 ans
Cie Pakita & Co

11h

Eh oui ! C’est la fête au Pays des Fées !
Juste une formule magique, flic, floc et zut et
pouic !Pakita, la célèbre fée rousse à lunettes a
préparé plein de surprises : Grand buffet, cirque,
homme orchestre, bal, chansons …
Sur un rythme endiablé, la pétillante Pakita séduit
son public qui devient lutin-comédien !
Mais qui est ce loup, ces affreux méchants ? Ce
petit chaperon rouge ? Une chose est sûre le cours
de la fête va être maintes fois interrompu !!!
Mais gageons qu’elle sera magnifique, musicale
et très joyeuse ! que du bonheur !

«Un pur moment de féérie pour les petits»
JOURNAL DU DIMANCHE

Avec Pakita
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DIMANCHE 18
h

11 30h -105
16 3
h

Chez Maurice

JONGLAGE,
MONOCYCLE,
MAGIE

Durée : 20 minutes
Tout public
Cie Eric Nondsen

Maurice, le serveur, inaugure le plus petit
restaurant du Vexin vraiment pas comme les
autres ! Au menu lancer d’assiettes, de seaux à
champagne, magie et acrobaties composent un
étonnant service de classe internationale. Une
chose est sûre, avec Maurice l’humour, c’est le plat
de résistance ! pendant son service tout vole ! Ses
maladresses, ses acrobaties sont irrésistibles et le
public devient vite son complice...
Eric a créé et anime les formidables balades
contées : « la nuit des fées » au château de Guiry
Avec Eric Nondsen © Eric July

Spoutnik
CLOWN SDF
(SANS DÉCOLLAGE
FIXE)

14h
Durée : 40 minutes
Tout public
Cie Seb Derock
(Belgique)

Voici une extraordinaire invitation au
voyage intergalactique. C’est l’histoire
d’un homme minuscule amoureux d’un ciel
gigantesque qui cherche à prendre son envol.
Attiré par l’univers mais soumis à l’attraction terrestre, il remue ciel et terre pour
atteindre son inaccessible étoile, sa quête
astronomique, son destin sidéral. Les missions les plus folles exigent des moyens
infinis. Parviendra-t-il à décoller ? Il n’est
pas à cours d’imagination pour y parvenir !
S’enchainent alors des tentatives surréalistes les plus folles et les plus comiques !
Son approche en mode cartoon, est irrésistible, et n’est pas sans rappeler l’univers de
Tex Avery. Vous n’êtes pas au bout de vos
surprises !

Création 2022
6

De et avec Sébastien Derock © Jean Moritz

SEPTEMBRE À FRÉMAINVILLE
15h30

on peut
Conter
sur nous

Avec Hervé Germain, Luc Kienzel, Sophie Matel et Maylis Schio
© Benjamin Teissedre

THÉÂTRE DE RUE
QUI DÉCAPE
Durée : 60 minutes
Tout public familial
Cie Art tout chaud
Création 2022

Quand Art Tout Chaud s’empare des ﬁgures du Petit
Chaperon Rouge et du Petit Poucet, ça donne un magnifique spectacle de rue coloré et masqué, une vibrante comédie
sociale décalée et fantaisiste. Nous y verrons se démener des
hommes et des femmes malmenés par la vie, et des mômes qui
n’ont pas froid aux yeux. Quant à Mère-grand et l’Ogre… Que
dire ! Prenons place et tendons l’oreille pour avoir le fin mot de
ces deux histoires. Un petit bijou d’écriture avec 4 comédiens
talentueux à ne rater sous aucun prétexte !

La reCYCLeuse
DÉAMBULATION/ Durée : en continu
Tout public
PERFORMANCE
Cie Nomadenko
FÉÉRIQUE

12h 45
10hh45 à 16h 30
14 30 à

La recycleuse est un peu comme un arc en
ciel qui se pose dans la rue. En quelques minutes, la voilà entourée d’enfants, d’adultes, d’artistes en herbe, de coquettes de tout âge attirés
par ses couleurs. Cette princesse de Pompadour
écologique, parée de sa robe flamboyante de
créatrice nomade est une vraie diva de la haute
couture en plastique. Avec son étonnante performance artistique, elle a l’art de donner une
deuxième vie aux emballages qui deviennent par
magie sous vos yeux ébahi des bijoux uniques !
Au gré des rencontres, le dialogue s’instaure .

Restauration sur place
(Vex’in Truck)

Avec Nomadenko

Lieux répartis dans le village - plan à l’accueil
7

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À COMMENY
14h 30

Le Retour du
(Pas Si) Grand
Méchant Loup
Durée : 45 minutes
Tout public familial de 4 à 103 ans
Cie L’escargot dans les orties

THÉÂTRE
MASQUÉ

Romano est un jeune loup qui a du mal à trouver sa place : trop végétarien pour les loups, trop
loup pour les végétariens… Pas facile d’enlever les
étiquettes qu’on vous colle aux poils ! Sa rencontre
avec un cochon, dans une maison en paille, va changer sa vie…Plongez dans le monde merveilleux des
contes traditionnels sur le loup, animal mythique et
fascinant. Ici les chansons et histoires sont détournés avec humour et abordent les thèmes de la différence, de la tolérance.

De et avec Natacha Dellis et Jean-Michel Lété

Le spectacle est suivi d’un atelier de fabrication
de masques et d’un petit goûter offert.
de fraîcheur »
« C’est plein d’intelligence et
ER
INT
FRANCE

Salle des fêtes - rue du stade

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À HARAVILLIERS

Panique
à Cocotte Ville
THÉÂTRE

14h 30

Durée : 58 min et 39 sec environ
En famille (dès 3 ans)
Cie L’escargot dans les orties

Naïa vient d’emménager à Cocotte-Ville. Dans
ce village écologique, tout le monde se prépare
pour le grand concours annuel : l’élection de
Super-Cocotte… Naïa est prête à tout pour
gagner y compris à utiliser des produits
dangereux. Elle finit par créer un monstre qui
va mettre en péril la tranquilité du village et
semer la panique à Cocotte-Ville… une histoire
fofolle très visuelle où le suspens et l’humour
côtoient le fantastique et l’émotion, avec plein
de surprises scèniques pour s’amuser et réfléchir, vous allez adorer ! Un régal !
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De et avec Natacha DELLIS et Jean-Michel LÉTÉ

ST
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rue de la mairie

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À HARAVILLIERS
16h 30

Cors’air

FUNAMBULISME Durée : 45 minutes
Tout public
AÉRIEN
Cie Altitude

Didier Pasquette vous invite à plonger dans
l’univers des pirates ! Bienvenue à bord de son immense navire qui s’étend sur 400m2 ! Là-haut sur le
fil, il largue les amarres pour une aventure comique et
circassienne. Sensations fortes garanties, le show est
vertigineux, sur un fil à une vingtaine de mètres de
hauteur soit en dansant soit avec ses vélos. Tout peut
arriver ! Acrobaties époustouflantes, action, humour
et émerveillement sont au programme, alors ne ratez
surtout pas cet exceptionnel événement !

De et avec Didier Pasquette

Didier Pasquette est un funambule international de
grande hauteur, il marche là haut tout seul dans le ciel,
là où personne ne va jamais... il n’a pas de limites dans
ses exploits : De la Russie à Wuhan, de Séoul au
Japon, l’artiste s’est produit de partout, notamment
avec le Cirque du Soleil. Il a traversé la Tamise, le
stade de Wembley, le stade de france et le vieux
port à Marseille à 30 mêtres de haut ! Nous sommes
particulièrement honoré de sa présence sur le festival !
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE À ABLEIGES
14h 30

L’or

BLeu

Durée : 50 minutes
Tout public familial
Pile Poil et cie
Ferdinand et Angèle font face à plusieurs incidents
perturbant leur conférence sur l’eau. En vrais professionnels de la dinguerie, ils feront tout pour sauver
les apparences et la planète, goutte que goutte, mais
à quel prix ? Plongez-avec eux dans une aquaventure
délirante, une cascade de gags givrés et une délicieuse
pluie de surprises, menée tambour battant par un duo
pétillant qui n’a pas fini de faire des vagues (de rires !)
accrochez-vous ça décoiffe !

COMÉDIE
CLOWNESQUE

Avec Mylène Tombolato et Jean Moritz
© Jean Moritz

Petit goûter offert à l’issue de la séance
«Coup de chapeau à Pile Poil, ils font un travail
formidable» FRANCE INTER
«De grands éclats de rire, les enfants sont
enthousiastes » DNA
«Une cascade de gags, le public captivé est conquis»
SUD OUEST
«Un extraordinaire voyage» FRANCE 3
«Un spectacle qui apporte du bonheur à tout le
monde» LE PARISIEN
«Une réussite » RÉPUBLICAIN LORRAIN

Ecole - 2 rue François Vaudin

ANIMATIONS, ATEL
ds !

n
Avis aux gourma
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Venez déguster les bons produits :
Vex’in truck, Bee Api apiculteur,
Alain Coville, glaces artisanales
et de nombreux autres …

LES SPECTACLES JOUR PAR JOUR
DATE

LIEUX

Dimanche 11 sept.

Cormeilles en
Vexin

Dimanche 11 sept.

Sagy

Samedi 17 sept.

Boissy l’aillerie

Dimanche 18 sept.

SPECTACLES

HORAIRES

MADAME

14h30

LES PELURES

16h30

LES PELURES

14h15

DÉSÉQUILIBRE PASSAGER

15h00

FRIGO [OPUS 2]

16h50

PAKITA, C’EST LA FÊTE

11h

LA RECYCLEUSE

10h45 à 12h45
14h30 à 16h30

CHEZ MAURICE

11h30-15h00-16h30

SPOUTNIK

14h00

ON PEUT CONTER SUR NOUS

15h30

LE RETOUR DU (PAS SI) GRAND MÉCHANT LOUP

14h30

PANIQUE À COCOTTE VILLE

14h30

CORS’AIR

16h30

Frémainville

Mercredi 21 sept.

Commeny

Samedi 24 sept.

Haravilliers

Mercredi 28 sept.

Ableiges

14h30

L’OR BLEU

LIERS, ACTIVITÉS
LES BONS PLANS DU FESTIVAL À VIVRE
EN FAMILLE EN COMPAGNIE DES ARTISTES
Participez au gré des étapes aux ateliers d’initiation et de pratique
artistique pour tous les âges : arts du cirque, jonglage, équilibre, funambulie,
slackline, chant et danse, ateliers créatifs, combats au sabre, activités manuelles,
ludiques, éducatives, sensibilisation à l’écologie, jeux en bois, créations de
marionnettes végétales, atelier théâtre masque, stands d’infos, acteurs engagés
dans la transition écologique, producteurs locaux, associations...
(inscription sur place)
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LES ÉTAPES TOUT PUBLIC DU FESTIVAL
ABLEIGES

Mercredi 28 sept.

COMMENY

HARAVILLIERS

CORMEILLES
EN VEXIN

Dimanche 11 sept.

FREMAINVILLE
Dimanche 18 sept.

BOISSY L’AILLERIE
Samedi 17 sept.

SAGY

Dimanche 11 sept.

Infos pratiques

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

Samedi 24 sept.

Mercredi 21 sept.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

festivalcesarts.fr

> Retrouvez horaires, adresses des étapes
et accès sur le site
Toute l’actu du festival sur
> Sur place : buvette, restauration,
food trucks, goûters, crêpes (selon étape)
> Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
> Parkings gratuits
> Pensez au co-voiturage avec covoit’ici

Contact : 06 45 71 84 38
pilepoilcompagnie@orange.fr
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. Pile Poil remercie très chaleureusement les équipes des services municipaux, les bénévoles, Isabelle Pioche, les élus ainsi que
l’ensemble des partenaires sans qui ce festival ne serait pas ce qu’il est...

