
    

Camp de César à Nucourt 

le progr
amme du fes

tival !

Samedi 21 septembre         Dimanche 22 septembre
        De 14h à 19h                                       de 10h30 à 18 h

Pour la 3éme édition du festival Césarts PILE POIL ET CIE 
vous propose une approche festive des enjeux 
environnementaux et vous a concocté un programme 
exceptionnel de spectacles vivants, interactifs, de folles 
aventures pour rêver, rire, s'émerveiller, imaginer un monde 
meilleur et enchanteur donnant envie de protéger notre 
planète, un monde peuplés de fées, de lutins, de prince 
charmant, de roi des ballons, de personnages 
géants, d'accrobates célestes, de bal, d'abeilles, de chansons, 
de concerts, d'orchestres fanfarofestifs, d'animations 
bullistiques, le tout sous le grand chapiteau de cirque de 500 
places ou en plein air. Un week-end riche en rendez-vous 
pour un large public familial enfants et adultes de toutes 
générations. Nous avons hâte de vous faire partager nos 
coups de coeur.
Venez vivre et partager des moments intenses dans une 
ambiance festive et joyeuse en toute convivialité. Bon 
festival !
                                                                  Jean Moritz

 édito

2013

www.festivalcesarts.fr 

contact festival : 06 45 71 84 38



 les spe
ctacles

« les aventures du Roi Balloon Ier »
Contes de fées pour petits et grands dont les rôles
principaux sont interprétés par les enfants du public.
Les costumes et les accessoires sont fournis par
Postillon sous forme de ballons multicolores, gonflés à 
l'air purdu Vexin et sculptés avec magie pendant le 
spectacle. 
Un spectacle qui enchantera les enfants et leurs 
parents…
par la COMPAGNIE POSTILLON
durée : 45mn  (dès 4 ans)

"Au grand bazar" 
Des démonstrations délirantes, menées planète battante, 
des chansons qui swinguent, du burlesque, du rire, tout s'enchaîne dans un 
joyeux bazar. La mission des Rippetout : nous faire comprendre, sans prise de 
tête, mais en s'amusant, comment nous pouvons tous changer nos vieilles 
habitudes polluantes, adopter un comportement plus responsable, cultiver et  
consommer sans abîmer la planète. Vous y découvrirez comment nous pouvons 
tous agir au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique, réduire 
notre empreinte écologique, protéger l'eau et la biodiversité. Une comédie 
clownesque, musicale, écolo-festive pour faire le plein de bonnes idées 
et redonner le sourire à la planète. Un véritable concentré de bonne humeur très 
hautement communicative !
“ Un spectacle parfaitement rodé qui fait hurler de rire un public conquis.“
 20 MINUTES “ Un vrai moment de fête et de bonheur “  FRANCE 2  
“ magnifique spectacle musical  LE PARISIEN « des personnages plus drôles 
que jamais, un régal  » TELERAMA
 par Pile Poil et compagnie (à voir en famille dès 4 ans) 

 

PAKITA " la fée rousse à lunettes" 
Vos enfants adorent Pakita et connaissent 
ses chansons par coeur ! PAKITA, une fée copine
toute en chansons, en contes et en sourire…
un spectacle musical très rythmé où le public 
devient lutin-comédien ! Dans ce voyage extra- 
ordinaire au pays des contes traditionnels Pakita 
rencontre le Petit Chaperon, le Petit Poucet, 
Blanche-Neige...  transforme les spectateurs en 
Lutins et invite certains d'entre eux à se costumer 
et à jouer sur scène avec elle.   
Beaucoup de chansons, de rencontres, d'aventures, 
des éclats de rire, des contes, encore des contes et 
tellement de plaisir ! "Pakita, une idole qui fascine 
les enfants" France 2  "la plus tendre des chanteuses 
pour enfants" Télérama "impossible de résister au 
charme de la fée" Libération Pakita est aussi l'auteur 
des célèbres albums "l'ECOLE D'AGATHE", des 
chansons du dessin animé "BALI" et des "PETITES 
PRINCESSES"  (spectacle pour les 2 à 8 ans) 
Conte musical 



La brigade de dépollution
Trois ouvriers complètement sanglés, spécialistes de 
l’environnement, débarquent de leur laboratoire ambulant au 
Camp de César. Un spectacle aérien burlesque, 
spectaculaire et rythmé. Staffs, échelle, acrobaties sur longes 
élastiques, les prouesses sont permanentes. Les Sanglés 
cinglés viennent nous sauver des périls climatiques et 
environnementaux dans un grand éclat de rire.   Relaxant et 
poilant : bref indubitablement excellent ! Venez vivre un 
moment hors du temps, surréaliste et émouvant. 
Une tonalité burlesque. Une succession de cascades dans un 
univers délirant. (tout public) voir la bande annonce ici
http://www.lessangles.com/brigade/film_brigade.htm 
Par la COMPAGNIE LES SANGLES

       Le groupe  Zut 
     EN CONCERT

   DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

  à 14H30 AU CAMP DE CESAR

     NE LES RATEZ PAS !

 Vos enfants
 vont adorer!

ZUT sur scène, c’est un concert haut en couleur, bourré de bonne humeur 
et de surprises. Entre rythmes actuels et textes vitaminés, ZUT réussit le 
pari d’amuser les enfants tout en régalant les parents. les 3 chanteurs 
livrent un show parfaitement maîtrisé dans une ambiance survoltée. Pas de 
bluff, c’est un véritable concert, un show à l’énergie rock qui attend toute la
famille. Fred, Francis, Philippe les trois chanteurs-auteurs-compositeurs 
ont pour crédo le quotidien des enfants  qu'ils se plaisent à transposer avec
humour sur des musiques actuelles. ils proposent de vrais concerts à l'énergie 
rock pour toute la famille. Le groupe Zut a le grand mérite de fédérer parents,
grands parents et enfants, s' impose comme une des références de la chanson
jeune public et a su gagner sa place parmi les incontournables de la chanson 
pour enfants. ZUT a réalisé  toutes les  musique du dessin animé "l'Âne Trotro" 
ainsi que de la nouvelle série de Kiri le clown. (tout public dès 4 ans)
Voir vidéos des concerts : http://www.coucouzut.com 

HELEPHANTOLLAS
Zoé, la petite écolière fait découvrir la biosphère à Mlle Ksss, u
ne  extravagante  maîtresse de l'an 3012. Dans cette comédie 
écolo-rigolote, parsemée de chansons qui flirtent avec le 
jazz manouche, vous avez rendez-vous avec  des animaux et des 
plantes incroyables ! Un koala avec une trompe, une coccinelle
avec des dents, une autruche avec une corne...
De quoi bien s'amuser et donnant envie de protéger les p'tites
 bébétes et la végétation. Ce voyage interactif au coeur de la 
biodiversité est un bijou d’humour truffé de trouvailles irrésistibles, 
d’inventivité et d’émotion .
Enfants et parents se régalent de concert !
Par la COMPAGNIE PILE POIL
« 50 minutes de bonheur à prescrire dès 4 ans! »  NEOPLANETE  

« Coup de chapeau à Pile Poil, ils font un travail formidable »  
FRANCE INTER  "A ne pas» rater ! Une pétillante comédie qui 
fait rimer éco citoyenneté et gaieté " mescoursespourlaplanete.fr 
(à voir en famille dès 4/5 ans)

 les con
certs

      Après leur succès à la CIGALE,
à l'Olympia et avant le ZENITH de Paris
        ils font escale à Nucourt ! 

ZUT les rock stars de la chanson pour enfants
         explosifs, drôles, attachants !

http://www.coucouzut.com/


FOUED, chanteur de blues
Foued Harchi est un musicien auteur compositeur 
originaire de Tours. Il évolue dans un style qui lui 
colle particulièrement à la peau, le blues pur 
et dur qu'il génère avec ses chansons à textes. 
Accompagné par sa seule guitare, dont il joue 
à merveille, il passe avec brio du rock aux 
standards de la chanson française et nous
livre en toute intimité, l'univers de ses pensées, de ses colères, 
rêves, déceptions, espoirs.Aujourd'hui, il avance en toute tranquillité, 
de la chanson au blues, qu'il distille aux quatre coins de le France 
avec autant de bonheur que de sincérité. Ses amis intimes depuis de 
longues dates, Jimi Hendrix, John Lee Hooker, Joe Cooker, le groupe
 ZZ Top, Arno, Paul Personne, Jean Jacques Goldman... 
Une voix étonnante qui n'est pas sans rappeller...nous vous
laissons deviner. Venez vite découvrir ce merveilleux artiste, pour
lequel nous avons eu le coup de coeur 2013. Il nous fait l'honneur et
l'amitié de sa présence tout le week-end, alors un conseil ne le ratez pas.
En attendant écoutez ici un extrait
 

LE GROUPE "TARIF DE GROUPE"
"Like the legend of the phoenix", Tarif de Groupe renaît de ses  
cendres pour le festival.  
Une Fanfare Orchestrogypsy,  un Orchestre Fanfarofestif, ... bref  
une  une formation bien singulière qui joue avec simplicité et  
générosité. Ambiance Mariage Gitan en sol mineur, une section  
rythmique, des cuivres, du vent, et même des cordes... le tout  
entrecoupé de Wouapaaaaa !!! Un cocktail détonnant qui donne des 
fourmis dans les jambes.
Nous sommez très heureux de les accueillir pour la 1ère fois au 
festival, vous allez adorer !
c'est aussi un gros coup de coeur que nous tenons à vous faire partager

Avec une énergie démentielle qui vous plaque sur votre siège 
ou alors vous fait décoller au dessus des nuages, un blues, 
vrai,  authentique et façonné maison par ce Foued qui 
n'arrêtera pas de nous surprendre. Un gars bien ordinaire à 
écouter de toute urgence." 



Adoptez moi !
Pour cause de banquise fondue,
une tribu de pingouins géants                Coup de coeur
et farceurs SBF (sans banquise
fixe) débarque dans le Camp de César ! 
une animation écolo-rigolote
totalement givrée autour
du réchauffement climatique
qui ne vous laissera pas de glace 
et fera fondre de rire petits et grands.
En partenariat avec l'ADEME, l'agence 
de l'eau et le WWF. Les croiser c'est les adopter !
par Pile Poil et compagnie

les Z’Abeilles Zazous 
ou les tribulations d’une petite famille de pollinisateurs 
en quête d’un hôtel pour insectes.
Un  Api-Show rigolo pour tous les âges. Une brigade zailée 
avec des abeilles géantes pour polliniser de-ci de-là de bonnes idées
z'écologiques et créer du buzz autour de la disparition des abeilles.
par Pile Poil et compagnie

Attention ! 
Abeilles géantes et Pingouins givrés sont de sortie 
et débarquent à Nucourt dans le camp de César !
Ne les manquez pas leur show...

- jeux de la prévention routière dans le village de la mobilité
- jeux du tri sélectif et sensibilisation au recyclage
   sur le stand du SMIRTOM du Vexin

 les ani
mations

 les déa
mbulation

s



 
 
 
 

L'animation Baby Bulles de bonheur 
 

          une approche toute en douceur de
        l'univers magique des bulles de savon
          une animation conçue et proposée 
            par Pile Poil et Compagnie

L'espace jeux pour les tout p'tits
             Les plus jeunes seront egalement à 
l'honneur avec un espace qui leur est 
consacre avec des activités ludiques et d'éveil
           sous la responsabilité des parents

  Faîtes vos jeux !
festival de grands jeux en bois LUDOMINO
animation intergénérationnelle à pratiquer
en famille ou entre amis
en partenariat avec la ludothèque 
municipale de Cergy-Pontoise

 Pour les 
petits

            la mini ferme
    lapins, chèvres, moutons, volailles...
   venez faire connaissance avec les 
      animaux du camp de César



    

 

 

7 ateliers créatifs et activités ludo-pédagogiques sur les thèmes 
du changement climatique, de la biodiversité et de la mobilité

ATELIER L'EAU DANS LE MONDE
ATELIER INSECTES DU SOL, COPAINS DU JARDIN 
ATELIER CA VA CHAUFFER ! LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
ATELIER MOBILITE LA ROUTE DES ARTISTES                                          
ATELIER TRAVAIL DE L'ARGILE ANIMAUX IMAGINAIRES OU PAS 
ATELIER EAU ET BULLES GEANTES
ATELIER DEVENEZ  ENTOMOLOGISTE TOUT TERRAIN  

mais qui sont ces p'tites bêtes du sol ?
Les p'tites bêtes, vous connaissez ! Mais quand elles sont cachées 
dans le sol, pas toujours facile de les observer ! Armé(e)s d'une 
loupe binoculaire, venez à leur rencontre sur le stand de la Coccinelle. 
En lien avec l'exposition  "Sous nos pieds, la Terre, la Vie !", 
vous apprendrez pourquoi la biodiversité du sol est tellement 
importante à préserver.

Un atelier conçu et animé par 
la COCCINELLE A 7 POINTS

 attention pour certains ateliers les places sont limitées, pensez à réserver. Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles

 les ate
liers cré

atifs



un atelier proposé par les

un atelier scientifique
 proposé par 
les petits débrouillards

création d'un fresque collective sur le thème de la 
route et des moyens de transports  
Chaque participant réalise un bout de route et forment une sorte 
de puzzle à composer. Sur cette route qui se dessine au fur et à 
mesure du passage des participants vient s'ajouter des créations 
en volumes réalisées à partir d'objet de récupération ou bricoles 
en tout genre, représentant des véhicules et moyens de transports 
(bus, vélo, voiture, véhicule du futur...) Cet atelier ouvert à toutes 
les générations est propice à éveiller l'imaginaire et permet une 
balade sur la route des artistes. Pour participer :Enfants/ Adultes à 
partir de 7 ans14h à 18 h le samedi / 12h à 18h le dimanche
(75 participants par jour ) inscription sur place

   Atelier l'eau dans le monde
dans le cadre de l'année internationnale de la solidarité
dans le domaine de l'eau.

SUR LA ROUTE DES ARTISTES

Peut-on se passer de l’eau  ? Quelle est la répartition de l’eau 
et sa consommation dans le monde en parallèle de la répartition 
démographique ?  
Quelles sont les différentes sources de pollution de l’eau et les 
polluants qui y sont liés ? Quels impacts de la pollution de l’eau 
sur la chaîne alimentaire et comment faire pour changer la 
situation ? Autant de questions brûlantes auxquelles notre équipe 
d'experts tentera de répondre au moyen d'expériences 
scientifiques ludiques et de jeux originaux

atelier drôles de bêtes en terre
La biodiversité, les insectes, la vie du sol...
création et construction d'animaux imaginaires ou pas 
avec leur maison, en terre papier et avec des végétaux 
ramassés sur place. Une activité de manipulation de l'argile 
qui passionnera petits et grands, conçue et animée par Manoli 
Gonzales, artiste céramiste de talent

association 



Atelier changements climatiques

Pourquoi le climat change-t-il ? des expérimentations ludiques 
vous permettront de découvrir le principe de l’effet de serre, 
de comprendre ce qui est à l’origine des gaz à effet de serre et 
donc des changements climatiques, d'identifier quelques 
conséquences de l’augmentation des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, de découvrir l’impact sur les pôles, les océans 
et les mers du globe, sur la qualité de l'air, des sols qui se
dégrade, la biodiversité qui diminue...
d'échanger sur "comment faire pour changer la situation  ? "
Grâce aux petits débrouillards vous saurez tout sur le 
réchauffement climatique, ça va chauffer à Nucourt !

un atelier scientifique 
proposé par 
les petits débrouillards

Devenez entomologiste tout terrain !
Dans le domaine verdoyant du Camp de César  les enfants partiront à l'aventure à la 
découverte des insectes et autres petites bêtes dans leur milieu de vie. Ils apprendront 
à les observer, les capturer et les identifier à l’aide du matériel fourni (filets à papillon, 
boîtes-loupe, guides d’identification, clés de détermination). La balade sera un bon 
moyen d’aborder les stades de développement des insectes, leurs régimes alimentaires 
ou encore leurs interactions avec leur milieu de vie. Les insectes?  un monde 
incroyable à découvrir pour mieux cohabiter. Privilégiant l’observation, l’écoute et 
l’action, chaque animation proposée revêt un caractère ludique apprécié par les petits 
et les grands. 

un atelier proposé par L'association l'office pour les insectes

Atelier Eco-Bulles géantes !

Invitation à découvrir l'univers magique de l'eau
et des bulles de savon, bulles de vie, bulles de bonheur...
de la petite bulle irisée aux fascinantes bulles géantes
adoptez "la bulle attitude". Initiation au jonglage,
à la création de tunnels de bulles, aux improbables lassos  
et autres figures plus étonnantes les unes que les autres. 
Véritable école de concentration, à vous de reculer les 
limites de votre créativité ! Aujourd'hui c'est bulles à gogo !

Atelier à partir de 6 ans inscription indispensable 
(sur place) conçu et animé par le Capt'ain Bulles et son 
équipage de la Pile Poil compagnie.



 
  
 

                

                                                                     

Les stand
s d'infor

mation

Stand du Conseiller Info-Energie ADEME 
La problématique énergétique est aujourd’hui indissociable de la lutte
contre le dérèglement climatique. Les professionnels de la maîtrise
de l’énergie ainsi que les collectivités ont un devoir de sensibilisation
et d’information à ce sujet. Tout au long du festival
un Conseiller Info-Énergie vous renseigne gratuitement,
Maîtrise de l’énergie, efficacité énergétique, énergies
renouvelables, gestion des déchets, de l’eau, éco-mobilité...
Vous pourrez venir échanger ou vous renseigner sur ces différentes
thématiques.

Stand du Parc Naturel Régional du Vexin Français
                                        
                                        vous invite à visiter son exposition sur la biodiversité     
                                       et vous propose un grand jeu pour mieux connaître le  
                                        territoire du Vexin.
                                        Un stand sur la campagne "Engageons nous pour le   
                                        Vexin". Le public sera invité à s'engager à faire un  
                                         geste pour économiser les énergies.

Stand du SMIRTOM du Vexin
L’équipe du  Syndicat des déchets du Vexin , fidèle partenaire du festival  
vous explique le parcours des déchets recyclables après la collecte. 
De nombreuses illustrations et échantillons vous permettront d’en savoir plus 
 sur le fonctionnement du centre de tri et la transformation de la matière.

Venez nombreux déposer vos petits appareils électriques  
(Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) 
dont vous ne vous servez plus. Vous aurez l’occasion 
d’en apprendre plus sur le démantèlement et la 
valorisation des matières composant ces déchets particuliers.
Pour chaque appareil déposé, un lot à emporter !

L'Office de Tourisme  Vexin Centre 
(OTVC) a une mission d’accueil, 
d’information, d’animation, de promotion 
touristique localeet contribue à assurer la 
coordination des interventions des divers 
partenaires du développement touristique, 
sur la totalité du territoire de la communauté 
de communes.
l’OTCV s’est résolument tourné vers un 
Avenir privilégiant le «  Tourisme vert  », 
le retour à des manifestations champêtres  
et à  la mise en  valeur de son patrimoine
culturel. C'est à ce titre que l'OTCV 
participe au festival.

Stand de l'Office de tourisme Vexin Centre



Vous aussi, passez chercher votre Passeport biodiversité Ile-de-France. 
Lancé par  Natureparif, ce document nominatif vous invite au voyage 
tant il ressemble dans sa forme à un passeport classique l Au fil des 
pages, entrez en contact avec les acteurs de la biodiversité francilienne, 
classés au sein de différentes thématiques (Parcs et Jardins, Forêts,
Milieux naturels  remarquables, Oiseaux, Flore, Fermes pédagogiques, 
Randonnées nature…), et partez avec eux à la découverte des espaces 
naturels et des espèces animales et végétales de la région.
  
Chacune des sorties nature réalisée donne lieu à l’obtention d’un «  visa  » 
déposé au sein des pages du Passeport  : devenez un véritable globe-trotter 
de la biodiversité en Île-de-France, collectionnez les visas et accumulez 
les expériences et les souvenirs  !

Un passeport pour la biodiversité !

Manger mieux, manger juste !

La Ruche qui dit Oui ! est un site web qui 
donne des ailes aux circuits courts. 
Outil de vente en ligne, il favorise les 
échanges directs entre producteurs 
locaux et communautés de consommateurs 
qui se retrouvent régulièrement lors de 
véritables marchés éphémères. À la Ruche 
qui dit Oui ! les producteurs locaux 
fournissent des produits de grande qualité.
 La Ruche qui dit Oui ! c’est une alchimie 
entre trois acteurs: les producteurs, 
les consommateurs et les responsables de 
Ruche. La Ruche qui dit Oui ! compte 
parmi les jeunes entreprises les plus 
dynamiques du moment mais s’inscrit 
avant tout dans le champ de l’économie 
sociale et solidaire.
Venez les découvrir les ruches de Vigny et 
d'Hadancourt sur leur stand !et profitez de 
cette nouvelle façon de mieux manger tout 
en soutenant l'agriculture locale. 
+ d'infos / http://www.laruchequiditoui.fr/1048

Sur ce stand, tenu par notre apiculteur Arnaud Huriet, 
vous apprendrez à travers la présentation de matériel 
apicole comment le monde des abeilles s'organise 
pour nous concocter ses bons miels.
Et s'il fait beau, vous pourrez  faire connaissance  avec 
la Reine (et ses abeilles) grâce à une ruchette vitrée.
Une visite qui passionnera petits et grands !

Sans nos amies les abeilles 
pas de vie sur terre 

Le bonheur est dans la ruche, venez le partager !

http://www.laruchequiditoui.fr/1048


 Balades n
ature

     Promenade bucolique
A la recherche des plantes 
 culinaires et médicinales

Vous découvrirez le plaisir de goûter les cadeaux que 
la nature nous offre au gré d’un promenade bucolique.
Cette balade a pour but de vous faire découvrir les plantes 
sauvages sous leur aspect à la fois culinaire et aussi médicinal.
Les rencontrer vous permettra d’acquérir les connaissances 
nécessaires à l’identification précise de ces plantes.
Ainsi vous serez parfaitement autonome dans vos cueillettes 
et sûrs de vous quand à leur identification.
Laissez vous surprendre par leur goût à la fois original et 
savoureux qui réveillera vos papilles, égaillera vos plats et 
surprendra vos proches. Vous découvrirez les histoires et 
contes des plantes de chez nous et comment les utiliser 
pour soigner les petits maux de tous les jours.

Cette balade est conçue et 
animée par   
Solveig DE LAISSARDIERE   
Ethnobotaniste 
Dimanche 22 septembre à 14 h
Inscription sur place

A la découverte des plantes du Camp de César
La nature, un garde-manger gratuit ! Apprendre à utiliser 
les plantes peu connues, dont on a perdu l’usage. 
Reconnaître, cueillir, préparer, doser et utiliser 
en fonction des besoins de chacun (nutritionnels, etc.).
Balade dans le camp de César, cueillette de plantes, 
Réflexion  sur les  propriétés des différentes plantes, 
sur leur utilisation.   Apprentissage de recettes
Une animation proposée par Luce Causse, 
titulaire d'un DEA de nutrition.

Quand dame nature s'invite au festival...



                 en complément des balades nature un espace bien être vous attend...

Le village zen sur le thème de l'énergie vitale, des 
énergies créatrices avec au programme massages Shiatsu, 
développement du Ki  et expériences de géobiologie 
(sourcier)..

 Land'art

josé Kéravis 

exposition d'oeuvres de land'art dans le Camp de César

                      avec 
des artistes peintres, plasticiens, 
installateurs art rural-urbain, 
sculpteurs, graphiste...   

              Pierre Marcel
José Kéravis



Pierre Marcel   
 ATELIER DU POMMIER

José Kéravis   

Les Zootres, immenses personnages en quête 
de développement durable. Habillées 
d’emballages alimentaires, gants en 
caoutchouc, télévision, poêle à frire et autres 
objets récupérés dans les  poubelles de la 
civilisation, ces sculptures caricaturent nos 
gestes et  modes de vie 

Touche à tout ingénieux, José qui expose notamment ses installations au Festival du vent à Calvi depuis 9 ans, 
est un spécialiste du recyclage, il a créé l'affiche et le flyer de l'édition 2013 du festival Césarts fête la planète



7 EXPOSITIONS
- arts plastique : oeuvres réalisées par les enfants du Vexin avec les Ateliers Arrosés et l'expomobile à travers le Vexin
- "sous nos pieds la terre" en partenariat avec Natureparif
- "zero pesticides" de Natureparif   
-  expo "la biodiversité, tout est vivant tout est lié" de Yann Arthus Bertrand (visites animées par Gaëlle Roche, guide du Parc)
- "écomobilisons nous" sur les modes de transport doux en partenariat avec l'ARENE
- exposition des productions réalisées pendant les classes d'eau avec notre partenaire l'Agence de l'eau Seine-Normandie  
- exposition sur la biodiversité présentée par le Parc Naturel Régional du Vexin

Les Expositio
ns 

une « fourmidable »
exposition sur
la biodiversité du sol
et ses habitants

En partenariat avec
Les pesticides sont présents partout dans l'environnement : 
Ils polluent l'eau, l'air, la pluie, les sols et les organismes vivants. 
Ces pollutions sont principalement d'origine agricole, mais pas 
uniquement : les communes et les particuliers utilisent également 
des pesticides. Or, lorsque ces substances sont employées en 
milieu urbain, elles sont massivement entrainées par la pluie 
vers les rivières.

"La vie n'est une belle aventure que lorsqu'elle est jalonnée de petits 
ou grands défis à surmonter, qui entretiennent la vigilance, suscitent 
la créativité, stimulent l'imagination et, pour tout dire, déclenchent 
l'enthousiasme, à savoir le divin en nous."  Pierre Rabhi - 



                                                                  EXPOSITION 

                                      LA BIODIVERSITÉ, tout est vivant tout est lié

                                                                             De Yann Arthus Bertrand
                                      
                                          Animée par Gaëlle Roche, guide du Parc Naturel Régional du Vexin

Thèmes de l’exposition
La biodiversité, c'est la nature vivante, sur terre et sur mer, dans les villes et dans les champs, hommes et femmes compris. Nous avons appelé biodiversité ce tissu vivant 
qui couvre et anime la planète, cette biosphère dont nous sommes l'un des fruits et dont nous dépendons.
La biodiversité c'est aussi un réseau d'interactions et d'interdépendances entre des milliards d'être vivants.
Cette exposition s'adresse à un large public plus âgé. Le thème de la biodiversité est abordé à travers différentes images et photos de Y.A. Bertrand qui retracent la diversité 
et le réseau d'interactions présents entre des dizaines de millions d'espèces. Elle rappelle que la biodiversité peut se définir comme la diversité au sein des espèces et entre 
les espèces ainsi que celle des écosystèmes. Chaque photographie est agrémentée d'un texte reprenant le contexte de la photo en y associant des exemples concrets.



Pour l’organisation d’une telle manifestation, le camp César possède des atouts majeurs. D’abord par l’importance 
et la qualité de ses infrastructures, sa capacité d’accueil, d’hébergement et de restauration mais aussi par :

                                   -     son patrimoine naturel, la douceur de ses sous-bois   
                -     sa qualité environnementale et éducative

        -      la richesse de sa biodiversité
        -      la qualité de ses ressources naturelles  
        -      sa dimension: le parc de 6 hectares richement arboré
        -      l’absence de circulation automobile

                                    -     sa localisation : la proximité avec l'axe routier de l'A15
                                          et du parc de loisirs "AVENTURELAND"
                                  un site remarquable particulièrement bien adapté pour accueillir des événements
                                      et offrir un potentiel d'activités variées. Le festival valorise ce patrimoine du Vexin.

un cadre privilégié 
 

Le Camp de César 


	EXPOSITION
	LA BIODIVERSITÉ, tout est vivant tout est lié

