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le climat en scène! une 5ème édition exceptionnelle et foisonnante organisée par Pile 
Poil et cie, avec le soutien de la CCVC, dédiée aux changements climatiques à la 
veille de la grande conférence de Paris pour réveiller les consciences, mobiliser et 
agir. Une édition gourmande qui participe aux semaines du manger local en IDF! Des 
regards d’artistes, plein d’humour et de talent, des spectacles généreux, engagés, 
des actions participatives à vivre ensemble, 40 activités et des nouveautés que nous 
avons hâte de vous faire partager! sans oublier la solidarité qui fait battre le cœur 
de cette belle manifestation éco citoyenne, familiale et festive, qui marie culture et 
écologie dans un climat convival ! ici l’humour est roi, les idées et l’entrée sont en 
libre accès!
Profitez en! Vous êtes tous les acteurs de ce festival! Venez nombreux!

Jean et Janique Moritz 

Edit oh !

« Le bien qu’on fait La veiLLe devient Le bonheur du Lendemain car Les 
graines de L’avenir sont dans Les semences d’aujourd’hui » (adage perse)

«Si le ciel peut attendre, la terre ne le peut plus. S’amuser à la 
défendre est une urgence absolue, c’est pourquoi les 4 jours de 
ce festival permettront d’être plié en quatre et, tel les 4 mous-
quetaires, unis comme les cinq doigts de la main. Pour aborder 
par le rire et la poésie les problèmes les plus graves.  Bravo pour 
cet initiative et je suis ravi d’en être un parrain. (ou 2 par 2 ? )»  

GUSTAVE PARKING, humoriste

« Avec allégresse ai-je accueilli la joie du parrainage comme un 
cadeau, comme un écrin savoureux du part-âge pour tous, comme le 
bonheur d’une aventure humaine autre en compagnie de Jean Moritz 
et de sa Compagnie, s’inscrivant dans cet art de la trans-mission entre 
intensité des rires et nécessité de mieux ressentir Gaïa et les enjeux 
du défi climatique. A l’image de cet éco- festival, nous avons aussi à 
mener cette sacrée bataille, à savoir, préserver notre écrin Terre pour 
les générations de « 2mains »!» 

MALEK BOUKERCHI, marathonien de l’extrême, conteur parabolique

le dessinateur de presse Bauer sera présent tout au 
long du festival pour croquer et exposer en direct

 à Tignous  !

L’invité d’honneur

Journée Citoyenne Césarts fête le climat
Samedi 26 septembre

PARTICIPEZ !

Chaussez vos baskets ! afin de montrer que nous sommes 
mobilisés autour du climat ! un défi à vivre en famille, des 
parcours adaptés à chaque âge et la participation exceptionnelle 
du marathonien de l’extrême et parrain du festival :  
Malek Boukerchi, inscriptions sur place. 
Modalités sur www.festivalcesarts.fr. Contact : 06 45 71 84 38
Petits cadeaux offerts à tous les participants !Le mot des parrains !
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Journée Citoyenne Césarts fête le climat
Samedi 26 septembre

PARTICIPEZ !
Au programme du sport, de la culture, de la musique, des échanges...

le pique nique citoyen
Venez en famille ou entre amis vivre un moment convivial autour d’un 
pique-nique partagé sur les pelouses du Camp de César. Apportez vos plats 
faits maison, vos boissons et votre bonne humeur, le festival vous offre les 
spectacles, l’animation et l’apéro-climat  !

la course pour le climat
Chaussez vos baskets ! afin de montrer que nous sommes 
mobilisés autour du climat ! un défi à vivre en famille, des 
parcours adaptés à chaque âge et la participation exceptionnelle 
du marathonien de l’extrême et parrain du festival :  
Malek Boukerchi, inscriptions sur place. 
Modalités sur www.festivalcesarts.fr. Contact : 06 45 71 84 38
Petits cadeaux offerts à tous les participants !

Projection - Animation - Dégustation
Le film « MIEL EN BANLIEUE » docu sur les initiatives citoyennes pour 
sauver nos amies les abeilles, sera suivi d’une discussion avec les 
réalisateurs Florent kolandjian, Adrien Urbin et des apiculteurs et d’une 
dégustation offerte de miels d’Ile-de-France. 

Le café causerie sur l’herbe
«Le climat, parlons en!». Débat citoyen champêtre pour la bonne cause ! 
Un temps fort de rencontre convivial en accès libre pour évoquer les 
conséquences du changement climatique dans notre vie quotidienne 
en Ile-de-France et sur la biodiversité, pour donner la parole à des 
apiculteurs, maraîchers, artistes, réalisateurs, spécialistes du climat. 
Rencontre animée par le journaliste Yves Leers, diffusée en direct sur la 
radio du festival.

et invitation à 

l’apér’Oh climat

La grande TOMbOLa du CLiMaT
achetez VoS billetS pour gagner 

un séjour d’une semaine pour 2 personnes 
dans un club Touristra offert 

par Touristra vacances !* www.touristravacances.com

*billets en vente exclusivement à l’accueil du festival le jour de votre venue entre le samedi 26 septembre 2015 à 14h et le dimanche 27 sep-
tembre 17h00 le tirage au sort pour désigner le gagnant aura lieu le dimanche 27 septembre à 18h00 au camp de César, infos et réglement sur 
www.festivalcesarts.fr



Deux animateurs préparent leur émission de Radio Nature spéciale 
«Abeilles». Ils attendent l’arrivée de l’apiculteur local pour l’interviewer... 
mais un mystérieux manuscrit va tout compromettre.  

Le Bal des abeilles
samedi à 14h30 Durée 1h - Dès 5 ans - www.dhangdhang.free.fr
cie Dhang Dhang - spectacle musical - Théâtre

«Un spectacle aussi gouteux que du miel.» Télérama - TT 
«Une heure de pur bonheur,drôle et décalé.»20 minutes

Horsemen
dimanche à 13h15 et à 15h Durée 40 min - Tout public
www.lesgoulus.com
cie les Goulus  - arts de la rue burlesque
Trois fameux écuyers français vont exécuter une incroyable démonstra-
tion de dressage en vue des prochains jeux olympiques... S’ensuivent 
alors  une série de cascades devant un public hilare qui assiste ni plus ni 
moins qu’à des figures acrobatiques inédites.
Télérama aime passionnement TTT

Les rippetout au pays de l’or bleu
dimanche à 11h Durée 1h - Dès 4 ans - www.pilepoilplanete.com
cie PILE POIL - comédie clownesque

Découvrez dans un joyeux délire, le cycle de l’eau, la fonte de la banquise, 
la soupe de plastique. Dans une cascade de gags et sous une pluie de rire 
plongez dans l’univers fascinant d’une aquaventure pétillante interactive.
«Coup de chapeau à Pile Poil, ils font un travail formidable» FRANCE INTER

SPeC TaCLeS

Le Groupe Yungwei
samedi à 17h45 Durée 45 min - Tout public
Concert de rock
Place aux jeunes  ! après avoir assuré la 1ère partie de Renan Luce, 
le groupe débarque au festival avec son rock-and-roll aux multiples 
influences. 

Les symphonies subaquatiques
samedi à 16h45 Durée 40 min - Dès 5 ans
www.lessymphoniessubaquatiques.com
avec Sébastien Buffet - conte musical

Un périple extraordinaire jusqu’au sixième continent et dans les profon-
deurs abyssales des océans, sur les traces d’un incroyable secret...Un 
joyeux voyage musical pour sensibiliser aux enjeux de la sauvegarde des 
océans. 
«c’est génial» RTL - «beaucoup d’humour, de rythme et de sensibilité» France inter  
«une totale réussite» L’Humanité
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Alcofribas est gros et solitaire. Il engloutit des frites et des cupcakes en 
jouant sur ses consoles. Un jour, il part en cure d’amaigrissement. Là, 
il rentre dans le Livre de Rabelais, rencontre Gargantua, découvre qu’il 
descend de la lignée des Géants.

Un gros gras grand Gargantua
dimanche à 13h45 Durée 1h - Dès 7 ans - www.cieisabellestarkier.fr
cie Isabelle Starkier - théâtre 
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alors  une série de cascades devant un public hilare qui assiste ni plus ni 
moins qu’à des figures acrobatiques inédites.

Adoptez-moi !
dimanche à 12h30 et à 14h30 - Tout public - www.pilepoilplanete.com
cie PILE POIL - spectacle déambulatoire 

Pour cause de banquise fondue, une tribu de pingouins géants SBF (sans 
banquise fixe) débarque dans le Camp de César ! totalement givrée au-
tour du réchauffement climatique qui fera fondre de rire petits et grands.

Les rippetout au pays de l’or bleu
dimanche à 11h Durée 1h - Dès 4 ans - www.pilepoilplanete.com
cie PILE POIL - comédie clownesque

Découvrez dans un joyeux délire, le cycle de l’eau, la fonte de la banquise, 
la soupe de plastique. Dans une cascade de gags et sous une pluie de rire 
plongez dans l’univers fascinant d’une aquaventure pétillante interactive.

T.N.T.
dimanche à 14h et à 16h15 Durée 35 min - Tout public 
www.ciescratch.eu
CIE SCRATCH - Jonglerie burlesque attachante
Ayant pour seule limite leur imagination, les cinq jongleurs de T.N.T atta-
chants et déjantés dégagent un plaisir évident aux chorégraphies idiotes. 
Au bout de 3 challenges ils arriveront à tout faire péter ! de rire ! Ces 
fous du jonglage burlesque sont Belges,leur univers décalé déclenche 
rires et regards médusés  !

Diyo
dimanche à 17h Durée 1h - Tout public
Groupe musical
On y chante la planète, l’avenir de notre terre. Ca parle de pollution, de la 
folie des hommes, de la magie de la vie. Des chansons à textes, joyeuses 
émouvantes, deux guitares, un violon et une basse entremêlés, le tout 
enrobé de chœurs féminins-masculins. Un vrai régal…. 

SPeC TaCLeS

Gustave Parking
dimanche à 15h45 Durée 1h15 - Dès 10 ans 
www.gustaveparking.com
one man show. 

Un incroyable spectacle hilarant à voir en famille. Un florilège de ses 
meilleurs visuels et de ses textes les plus drôles. Avec trois fois rien, 
ce clown poète/humoriste/philosophe/citoyen, à l’énergie débor-
dante, vous entraîne dans son monde où la poésie alliée a un humour 
déjanté permet d’aborder choses les plus graves. A mourir de rire !
Il est vraiment phénoménal ce gars là. Pariscope - un déluge de gags visuels… Le 
Point - Gustave fait rire ! Gustave donne à réfléchir ! Télérama

En lever de rideau  : ROMAN DODUIK, le jeune humoriste, qui n’en est 
pas à son galop d’essai...
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le groupe débarque au festival avec son rock-and-roll aux multiples 
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«une totale réussite» L’Humanité



ateliers Créatifs

ateliers champêtre de plantes 
culinaires. La nature ? un garde-
manger gratuit !  
Vous allez découvrir le monde 
fascinant des plantes sauvages 
comestibles et des recettes 
faciles à réaliser pour une 
alimentation vivante qui nous 
ressource !

ici on bricole, on manipule, on imagine, 
on fabrique, on s’amuse, on donne une 
seconde vie à un tas de matériaux récu-
péré, laissez parler votre imagination, 
c’est trop rigolo et c’est pour tous ! (*)

atelier récup’art fantastique
cie de la débrouille

opération CLIMATO-SOUHAITS 
et écriture poétique. L’arbre 
accueille vos vœux pour la terre et 
son avenir... (*)

l’arbre à souhaits
Hélène Marciano

atelier/jeu autour de la pêche 
aux poissons responsables

la pêche durable
S
E
A
W
E
B

Fa-
brica-
tion d’éo-
liennes, 
où chaque 
enfant en 
fabrique une 
et repart 
avec sa créa-
tion, à partir 
de 5 ans (les 
50 premières 
gratuites)(*)
Uniquement le 
dimanche

Fabrication gourmande et dégus-
tation de pains à partir de farines 
bio du Vexin, pour découvrir le 
plaisir de fabriquer soi-même.

La main dans le pétrin
Cécile Piot

Sensibilisation à la réduction 
des déchets alimentaires : 
avec les infatiguables com-
posteurs sur pattes !  (*)

Ferme d’EcancourtSmoothies en folie

ateliers multimédias mobi-
lité et citoyenneté à bord du 
grand bus « cahier de route » 
des tests, jeux, activités pour 
vous aider à adopter une éco-
conduite responsable !
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Stop au gaspi !
la coccinelle à 7 points

Les saveurs vagabondes  
dojo de l’Aubette

manipulations, expériences 
scientifiques ludiques, jeux 
pour tout comprendre sur les 
changements climatiques et la 
fonte des glaces

attention chaud devant
LPO

!
Ate l iers 

popote anti-gaspillage 
alimentaire et visite animée 

de l’expo «Stop au gaspi» 
de Karine Balzeau (*) 1001 
trucs pour éviter de jeter de la 
nourriture tout en se régalant 

et faire des économies

FESTIVAL DE JEUX GEANTS EN BOIS
(ludomino)
Des jeux anciens à disposition pour s’amu-
ser en famille en partenariat avec la ludo-
thèque municipale de Cergy-Pontoise*

TIR A L’ARC (LES ARCHERS DE GUIRY)
séances d’initiation *

LA MINI-FERME
lapins, chèvres, moutons, volailles...venez 
faire connaissance avec les animaux du 
camp de César

TENNIS DE TABLE
Petits et grands des tables sont à votre 
disposition en accès libre pendant toute la 
journée ! *

L’ESPACE JEUX POUR LES TOUT P’TITS 
avec des activités ludiques et d’éveil sous la 
responsabilité des parents *

ESSAIS DE VEHICULES ELECTRIQUES 
(Renault, Peugeot)
rdv sur les stands du village de la mobilité à 
l’entrée du site du festival

VISITE ARCHEOLOGIQUE
(Musée archéologique du Val d’Oise)
Céline Blondeau, archéologue et directrice 
du Musée archéologique de Guiry en Vexin 
sera votre guide et vous présentera l’histoire 
du Camp de César, un site archéologique 
exceptionnel qui a joué un rôle important 
dans la constitution du Vexin français en face 
du Vexin des Normands... rdv sur le stand du 
musée.

* activités organisées et animées par les Foyers Ruraux, rendez vous sur leur stand !

Césarts 
fait son 
cinéma

Bandes annonces et teaser sur le site www.festivalcesarts.fr
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ateliers sur le jardin au nature, 
la biodiversité et le plan climat

Parc naturel régional 
du Vexin Français

* : uniquement le dimanche
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enfant en 
fabrique une 
et repart 
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tion, à partir 
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FESTIVAL DE JEUX GEANTS EN BOIS
(ludomino)
Des jeux anciens à disposition pour s’amu-
ser en famille en partenariat avec la ludo-
thèque municipale de Cergy-Pontoise*

TIR A L’ARC (LES ARCHERS DE GUIRY)
séances d’initiation *

LA MINI-FERME
lapins, chèvres, moutons, volailles...venez 
faire connaissance avec les animaux du 
camp de César

LE BASKET TRI (SMIRTOM)
jeux d’adresse autour du tri sélectif et 
sensibilisation au recyclage sur le stand du 
SMIRTOM du Vexin

TENNIS DE TABLE
Petits et grands des tables sont à votre 
disposition en accès libre pendant toute la 
journée ! *

L’ESPACE JEUX POUR LES TOUT P’TITS 
avec des activités ludiques et d’éveil sous la 
responsabilité des parents *

ESPACE ZEN (Dojo de l’Aubette)
Après l’effort le bien être, Michel Causse 
vous propose des séances de massage 
shiatsu, Qi Gong sur le stand du Dojo de 
l’Aubette, profitez-en !

ESSAIS DE VEHICULES ELECTRIQUES 
(Renault, Peugeot)
rdv sur les stands du village de la mobilité à 
l’entrée du site du festival

DANSE HIP-HOP
démonstrations de danse et séance d’initia-
tion au hip hop (30 minutes avec inscriptions 
sur place) par l’association multisports de 
Marines spectacle de danse jazz et hip hop 
par la compagnie Tandem

RALLYE AVENTURIER (Gardiane)
Devenez des « aventuriers de la Biodiversité 
perdue » dans le parc du camp de César ! 
tout un parcours imaginé par Gaëlle Roche 
Delesalle, guide du Parc naturel du Vexin, 
avec des énigmes à résoudre, à faire en 
famille. Vous serez armés d’une feuille de 
route, ouvrez les yeux, observez et jouez les 
explorateurs !

BALADE NATURE (Dojo de l’Aubette)
Quand dame nature s’invite au festival...à la 
découverte des plantes sauvages du camp 
de César animée par Luce Causse

VISITE DU CAMP DE CESAR
visite libre des 6 hectares arborés et du 
sentier pédagogique balisé du domaine de 
César

VISITE ARCHEOLOGIQUE
(Musée archéologique du Val d’Oise)
Céline Blondeau, archéologue et directrice 
du Musée archéologique de Guiry en Vexin 
sera votre guide et vous présentera l’histoire 
du Camp de César, un site archéologique 
exceptionnel qui a joué un rôle important 
dans la constitution du Vexin français en face 
du Vexin des Normands... rdv sur le stand du 
musée.

* activités organisées et animées par les Foyers Ruraux, rendez vous sur leur stand !

animations et jeux

Samedi
 et 

dimanche

La Glace et le Ciel 
film d’animation 
inédit de WILD 

TOUCH 
Luc Jacquet

Human
 le nouveau film 

en avant première 
de Yann 

Arthus-Bertrand

Miel en banlieue 
en présence 

des réalisateurs 
Florent Kolandjian 

et Adrien Urbin

Césarts 
fait son 
cinéma

Bandes annonces et teaser sur le site www.festivalcesarts.fr

Dimanche 17h30 Dimanche 17h40 SameDi 15h30



ViLLage du reeMPLOi eT SOLidariTe

LE SECOURS POPULAIRE
à nos côtés dimanche 27 
pour partager les valeurs 
de solidarité du festival : la 
braderie, le stand de livres 
et la buvette animés par les 
bénévoles.

L’opportunité de rencontrer des acteurs locaux porteurs de solutions et initiatives qui vous 
présenterons leur démarche participative pour comprendre et agir...

POINT INFO-ENERGIE
la problématique énergétique est 
aujourd’hui indissociable de la lutte contre le 
réchauffement climatique.

LA RUCHE QUI DIT OUI
pour favoriser les échanges directs entre 
producteurs locaux et consommateurs.

www.laruchequiditoui.fr

INCROYABLES COMESTIBLES
mouvement citoyen participatif pour faire pousser
des idées innovantes et des légumes à partager

http://lesincroyablescomestibles.fr

GREENPEACE
ONG de protection de l’environnement pour aider 
à consommer responsable

http://www.greenpeace.org/france/fr

MAIF PRéVENTION
sensibiliser, éduquer à l’éco-conduite.

www.maif.fr/association-prevention-maif

L’OFFICE DE TOURISME VEXIN CENTRE
résolument tourné vers un avenir privilégiant le 
«Tourisme vert »

LES AMIS DE VILLARCEAUX
Pour l’enrichissement culturel du domaine de 
Villarceaux.

http://www.amisdevillarceaux.fr

STandS inFOS

LAND'ART et UP’CYCLAGE (ADONIS) 
Pierre Marcel nous présente ses oeuvres qui 
mixent art plastique, peinture, écologie et 
solidarité... 

STOP AU GASPI (coccinelle à 7 points)
sur le gaspillage alimentaire visites guidées de 
l’expo par Karine Balzeau

COP 21 KESAKO ? (Ministère de l’écologie)
pour comprendre l'effet de serre, le défi 
climatique, les enjeux de la conférence PARIS 
CLIMAT 2015

LE CLIMAT SE MODIFIE (ADEME/ RAC)
comment réduire nos impacts sur le climat ? des 
pistes et solutions à la portée de tous !

EXPOSITION DESSINS ORIGINAUX 
BAUER, dessinateur de presse nous livre son 
regard sur le réchauffement climatique

EXPOSITION SUR LA FORêT 
(Conseil Départemental 95)
Le changement climatique et les forêts sont 
indissolublement liés. Les forêts et le bois jouent 
un rôle essentiel dans l’atténuation. Stoppons la 
déforestation !

LeS exPOSiTiOnS

ZAE du BORD’HAUT DE VIGNY 

Entretien et réparation véhicules toutes marques 

1 rue de Rouen - 95450 Vigny 

Valise de diagnostic multimarques   
bris de glace, parallélisme, entretien et réparation jusqu’au 3.5 T 

Du lundi au vendredi  : 8h30-12h00/13h30-18h30 

TRAMATER S.A.

Transports - Terrassements - Assainissements - 
Branchements égouts - Location d’engins TP et camions bennes

Z.A. des Boutries - 6, rue de l’Hautil
78700 Conflans-Ste-Honorine 

Tél. : 01 39 19 86 29 - Fax : 01 39 19 65 11

Michel Marietta - 06 43 53 19 19

www.accord-proprete.com

www.touristravacances.com



ViLLage du reeMPLOi eT SOLidariTe

COLLECTE DES OBJETS DéGLINGUéS (DEEE)
Venez nombreux déposer vos petit électro-ménager 
et objets électroniques usagés au stand du SMIRTOM.
Un cadeau offert pour chaque appareil déposé !

LA RESSOURCERIE APTI’PRIX DE BUCHELAY
le paradis de la seconde vie des objets ! 
Vente et sensibilisation

L’ASSOCIATION ADONIS
Récup’artistique et broc’art ! Pour maintenir, à 
travers l’art, du lien social et culturel entre nos villes 
et notre milieu rural

www.adonisesan.com

LE SECOURS POPULAIRE
à nos côtés dimanche 27 
pour partager les valeurs 
de solidarité du festival : la 
braderie, le stand de livres 
et la buvette animés par les 
bénévoles.

L’opportunité de rencontrer des acteurs locaux porteurs de solutions et initiatives qui vous 
présenterons leur démarche participative pour comprendre et agir...

POINT INFO-ENERGIE
la problématique énergétique est 
aujourd’hui indissociable de la lutte contre le 
réchauffement climatique.

LA RUCHE QUI DIT OUI
pour favoriser les échanges directs entre 
producteurs locaux et consommateurs.

www.laruchequiditoui.fr

INCROYABLES COMESTIBLES
mouvement citoyen participatif pour faire pousser
des idées innovantes et des légumes à partager

http://lesincroyablescomestibles.fr

GREENPEACE
ONG de protection de l’environnement pour aider 
à consommer responsable

http://www.greenpeace.org/france/fr

TERRE DE LIENS
Pour permettre à des citoyens et des paysans de 
se mobiliser, d’agir et s’impliquer dans l’avenir de  
notre agriculture.

www.terredeliens.org

SMIRTOM DU VEXIN
pourquoi, comment trier et recycler ses déchets ?

MAIF PRéVENTION
sensibiliser, éduquer à l’éco-conduite.

www.maif.fr/association-prevention-maif

VILLAGE DE L’éCO-MOBILITé
informations et conseils de spécialistes avec 
Rousseau automobiles et du Groupe Vauban 
essais gratuits de véhicules électriques.

MUSéE ARCHéOLOGIQUE DU VAL D’OISE
présentation du musée et animations jeux pour 
comprendre d’où nous venons

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
la solidarité en action ! 

https://www.secourspopulaire.fr/95L’OFFICE DE TOURISME VEXIN CENTRE
résolument tourné vers un avenir privilégiant le 
«Tourisme vert »

LES AMIS DE VILLARCEAUX
Pour l’enrichissement culturel du domaine de 
Villarceaux.

http://www.amisdevillarceaux.fr

STandS inFOS

ESCAPADE Liberté, Mobilité
L’association organise des activités de découverte
des espaces naturels pour les personnes 
handicapées et âgées

www.escapadelibertemobilite.org

STAND APICULTURE
posez vos questions aux apiculteurs sur les 
abeilles,
ces précieuses sentinelles de l’environnement !

LE CLIMAT SE MODIFIE (ADEME/ RAC)
comment réduire nos impacts sur le climat ? des 
pistes et solutions à la portée de tous !

EXPOSITION DESSINS ORIGINAUX 
BAUER, dessinateur de presse nous livre son 
regard sur le réchauffement climatique

EXPOSITION SUR LA FORêT 
(Conseil Départemental 95)
Le changement climatique et les forêts sont 
indissolublement liés. Les forêts et le bois jouent 
un rôle essentiel dans l’atténuation. Stoppons la 
déforestation !

LeS exPOSiTiOnS

TRAMATER S.A.

Transports - Terrassements - Assainissements - 
Branchements égouts - Location d’engins TP et camions bennes

Z.A. des Boutries - 6, rue de l’Hautil
78700 Conflans-Ste-Honorine 

Tél. : 01 39 19 86 29 - Fax : 01 39 19 65 11



Le festival heure par heure

Le marché des producteurs et artisans
les vergers d’Hardeville................
la Boulangerie de Commeny.........
Les délices de Mimine..................
L’art des choix de la glace..............
Les Bons miels du vexin...............
Magic Chocolat..............................
Huilerie d’Avernes.........................
La ferme de Rieux.........................
Ecobio............................................
les bières artisanales du Vexin......
Savonnerie Elishéa........................
MZ création...................................

Pour se restaurer et se régaler

DébuT AcTiviTé Fin lieu Pour
12h Grand Pique-nique citoyen 14h Pelouse du Camp Tous
13h Opération Disco-Compote anti gaspillage 15h Camp de César Tous
13h30 Course pour le climat 14h30 Camp de César Famille
14h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 15h Camp de César Famille
14h30 Rencontre/dédicace Malek Boukerchi 15h Stand Radio LDEC Adultes
14h30 Visite archéologique avec Céline Blondeau 15h30 Camp de César Adultes
14h30 Spectacle «le Bal des Abeilles» 15h30 Sous le chapiteau Dès 5 ans
15h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 16h Camp de César Famille
15h30 Film «Miel en banlieue» avec les réalisateurs 16h20 Sous le chapiteau Ados/Adultes
16h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 17h Camp de César Famille
16h30 Causerie/Débat citoyen et dégustation miels 17h30 Sur l’herbe Ados/Adultes
16h30 Visite archéologique avec Céline Blondeau 17h30 Camp de César Adultes
16h45 Spectacle «Les symphonies subaquatiques» 17h10 Sous le chapiteau Dès 5 ans
17h45 Concert-Rock du Groupe Yungwei 18h30 Scène extérieure Tous
18h Apér’Oh ! climatique et dégustation offertes 19h Sur l’herbe Tous

Samedi 26 septembre

DébuT AcTiviTé Fin lieu Pour
11h spectacle « les rippetout au pays de l’or bleu » 12h Sous le chapiteau Dès 4 ans
12h30 Animation déambulatoire «Adoptez-moi» 13h10 Plein air Tous
13h15 Spectacle de rue «Horsemen» 13h55 Plein air Tous
13h45 Spectacle «Un gros, gras, grand Gargantua» 14h45 Sous le chapiteau Dès 7 ans
14h Opération Disco-compote anti gaspillage 16h Camp de César Tous
14h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 15h Camp de César Famille
14h Rencontre/dédicace Malek Boukerchi 14h30 Stand Radio LDEC Adultes
14h Spectacle de rue «TNT» 14h40 Sur l’herbe Tous
14h30 Animation déambulatoire «Adoptez-moi» 15h Plein air Tous
14h30 Visite archéologique avec Céline Blondeau 15h30 Camp de César Adultes
15h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 16h Camp de César Famille
15h Spectacle de rue «Horsemen» 15h40 Sur l’herbe Tous
15h45 GUSTAVE PARKING «de mieux en mieux pareil»

Lever de rideau : Roman Doduik «One Young Show» 17h15 Sous le chapiteau Dès 10 ans
16h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 17h Camp de César Famille
16h15 Spectacle de rue «TNT» 16h55 Sur l’herbe Famille
16h30 Visite archéologique avec Céline Blondeau 17h30 Camp de César Adultes
17h Concert DIYO 18h Scène extérieure Famille
17h30 Film sur la banquise Luc Jacquet / Wild Touch 17h45 Sous le chapiteau Tous
17h40 Film inédit : Human de Yann Arthus Bertrand 19h Sous le chapiteau Famille
18h Tirage de la Tombola-Climat 18h10 Scène extérieure Tous

Dimanche 27 septembre

Les infos contenues dans ce document sont non contratuelles et fournies à titre indicatif, la direction du festival se réserve le droit de modifier le 
programme si nécessaire.

Journée citoyenne et festive



Le ViLLage gOurMand 
des producteurs et du manger local

Manger local et de saison c’est lutter contre les changements climatiques

Le marché des producteurs et artisans
les vergers d’Hardeville................
la Boulangerie de Commeny.........
Les délices de Mimine..................
L’art des choix de la glace..............
Les Bons miels du vexin...............
Magic Chocolat..............................
Huilerie d’Avernes.........................
La ferme de Rieux.........................
Ecobio............................................
les bières artisanales du Vexin......
Savonnerie Elishéa........................
MZ création...................................

Pommes, jus de pommes, confitures... de Nucourt
Du bon pain cuit au feu de bois à l’ancienne 
Plus de 100 confitures maison sublimes  !
Glaces/sorbets artisanaux une gamme Bio de 59 parfums
Pain d’épices, pollen, propolis, cire d’abeille, bougies...  
Artisan patissier Chocolatier, chocolat pur beurre de cacao  
Huiles de colza, de tournesol produites au coeur du Vexin
Fruits et légumes bios du maraicher   
Produits bio du magasin de St ouen-l’Aumone                       
Brassées à Théméricourt
Savons 100% biodégradables et sans paraben
Sacs à mains, coussins faits maison

Pour se restaurer et se régaler

concocté par 
« LES ARTS D’OISE »

restaurateur à Marines

ET LE MENU 
SPéCIAL CLIMAT

DU FESTIVAL

5 camions cuisines

Le Camion du Vexin

Les 2 p’tits pois

Kristy Crêpes

ON mobile Burger

Métisse - Planète Sésame

Les buvettes associatives
Samedi : avec Reptilian Project  
Dimanche : au profit du Secours populaire

DébuT AcTiviTé Fin lieu Pour
12h Grand Pique-nique citoyen 14h Pelouse du Camp Tous
13h Opération Disco-Compote anti gaspillage 15h Camp de César Tous
13h30 Course pour le climat 14h30 Camp de César Famille
14h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 15h Camp de César Famille
14h30 Rencontre/dédicace Malek Boukerchi 15h Stand Radio LDEC Adultes
14h30 Visite archéologique avec Céline Blondeau 15h30 Camp de César Adultes
14h30 Spectacle «le Bal des Abeilles» 15h30 Sous le chapiteau Dès 5 ans
15h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 16h Camp de César Famille
15h30 Film «Miel en banlieue» avec les réalisateurs 16h20 Sous le chapiteau Ados/Adultes
16h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 17h Camp de César Famille
16h30 Causerie/Débat citoyen et dégustation miels 17h30 Sur l’herbe Ados/Adultes
16h30 Visite archéologique avec Céline Blondeau 17h30 Camp de César Adultes
16h45 Spectacle «Les symphonies subaquatiques» 17h10 Sous le chapiteau Dès 5 ans
17h45 Concert-Rock du Groupe Yungwei 18h30 Scène extérieure Tous
18h Apér’Oh ! climatique et dégustation offertes 19h Sur l’herbe Tous

DébuT AcTiviTé Fin lieu Pour
11h spectacle « les rippetout au pays de l’or bleu » 12h Sous le chapiteau Dès 4 ans
12h30 Animation déambulatoire «Adoptez-moi» 13h10 Plein air Tous
13h15 Spectacle de rue «Horsemen» 13h55 Plein air Tous
13h45 Spectacle «Un gros, gras, grand Gargantua» 14h45 Sous le chapiteau Dès 7 ans
14h Opération Disco-compote anti gaspillage 16h Camp de César Tous
14h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 15h Camp de César Famille
14h Rencontre/dédicace Malek Boukerchi 14h30 Stand Radio LDEC Adultes
14h Spectacle de rue «TNT» 14h40 Sur l’herbe Tous
14h30 Animation déambulatoire «Adoptez-moi» 15h Plein air Tous
14h30 Visite archéologique avec Céline Blondeau 15h30 Camp de César Adultes
15h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 16h Camp de César Famille
15h Spectacle de rue «Horsemen» 15h40 Sur l’herbe Tous
15h45 GUSTAVE PARKING «de mieux en mieux pareil»

Lever de rideau : Roman Doduik «One Young Show» 17h15 Sous le chapiteau Dès 10 ans
16h Balade plantes culinaires avec Luce Causse 17h Camp de César Famille
16h15 Spectacle de rue «TNT» 16h55 Sur l’herbe Famille
16h30 Visite archéologique avec Céline Blondeau 17h30 Camp de César Adultes
17h Concert DIYO 18h Scène extérieure Famille
17h30 Film sur la banquise Luc Jacquet / Wild Touch 17h45 Sous le chapiteau Tous
17h40 Film inédit : Human de Yann Arthus Bertrand 19h Sous le chapiteau Famille
18h Tirage de la Tombola-Climat 18h10 Scène extérieure Tous

LE FESTIVAL MET LE CLIMAT DANS VOTRE ASSIETTE !
Ici tout est fait du jour, avec du frais, du bio et/ou du local !



Infos pratiques

un grand merci à nos partenaires et à tous ceux qui participent au festival
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où ? Camp de César, 6 hectares de nature, boisés et clos
Adresse ? 3, route de Serans • 95420 Nucourt
Quand ? Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Horaires ? samedi 12h à 19h, dimanche 10h30 à 18h30
Accès ? entrée libre, animations et parkings gratuits
Accessible aux personnes à mobilité réduite
restauration et buvettes sur place : autour du bio/du local

À 15 MN DE
CERGY PAR L’A15 
DIR° ROUEN
SORTIE 18

navette gratuite des parkings
de Nucourt au Camp de César

Le petit train de Césarts

le dimanche 27 septembre
de Cergy et Pontoise à Nucourt
horaires sur le site du festival

Le Festibus - navettes gratuites
6 hectares de nature au coeur du Vexin

LA RADIO DU FESTIVAL
www.ldec-radio.playtheradio.com

Suivez en direct
toute l’actu de
votre festival
interviews, débats,
infos, des invités !

contact 06 45 71 84 38

PROGRAMME COMPLET SUR
www.festivalcesarts.fr

Devenez fan !
Rejoignez nous sur facebook : toutes les news
et teaser du festival, vivez les en direct, « likez »
et partagez les !

MILLE MERCI !! à Pierre Marcel pour sa belle affiche, le Dojo de l’Aubette, SEAWEB, le musée archéologique du Val d’Oise, 
Céline Blondeau, Patrick Paskewiez, Laurent Desse, Véronique Sauvajon, Yves Leers, Bauer, Malek Boukerchi, Ludomino, 
Alexandre Moritz, Valérie Bour, Sébastien Buffet, les personnels communaux, bénévoles, élus des communes de la CCVC. 
Le festival a obtenu le label COP 21 du ministère de l’écologie, le label Paris Climat 2015 du Conseil Régional IDF, participe 
aux semaines mangeons local et aux journées de la transition citoyenne, est classé « action remarquable » par l’ARENE, 
scénographie du festival : REPTILIAN PROJECT. un événement eco-responsable


