
    

 

 

  

  

Une 5 éme édition qui met le climat en scène !

   26 et 27 septembre 2015
  au CAMP DE CÉSAR à NUCOURT (95)

      Contact presse Festival
        Janique Moritz - 06 45 71 84 38 
            
     

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FESTIVAL

+ d'infos et programme complet
www.festivalcesarts.fr 

Nucourt le 23 août 2015

L'événement de la rentrée à ne pas manquer !

5 ans déjà ! Après l'énorme succès des 4 premières éditions menées tambour battant par une équipe de choc, l'éco-
festival "Ces'arts fête la planète" devient incontournable. Organisé de main de maître par la compagnie 
professionnelle Pile Poil, le festival marie avec bonheur écologie constructive, culture, éducation et solidarité. 
Inventif et chaleureux, intergénérationnel et fédérateur, créateur de lien social, on y aborde l'environnement sans 
sectarisme, on y met en scène le développement durable avec humour. Cette belle initiative citoyenne réuni des 
partenaires de premier plan. Tout un territoire, ses élus, ses artistes, ses associations, ses habitants se mobilisent avec 
passion pour proposer un encore plus incroyable festival, avec un programme artistique exigeant, de haut niveau, des 
animations et spectacles inédits, le tout dans un cadre champêtre magnifique ! pour découvrir l'écologie sous un 
nouveau jour et repartir avec des étoiles dans les yeux et des idées plein la tête... 
 
 

Un programme artistique exceptionnel et 40 activités gratuites !  
mélant spectacles et concerts professionnels de qualité, sous un grand chapiteau de cirque, arts de la rue pour tous, 
expos, ateliers créatifs culinaires, déambulations, pingouins géants, récup'art, balades nature, jeux en bois géants, 
apiculteurs, archéologie, pique nique partagé, course pour le climat, conférences, studio radio, arbre à 
climato-souhaits, village du réemploi, marché des producteurs locaux, petit train, disco soupe, ressourcerie, 
collecte des DEEE, restauration gourmande, menus bon pour le climat, camions cuisine du Vexin... et 2 journées 
éducatives réservées aux scolaires (1500 enfants accueillis). Ici, tout est fait pour favoriser la mobilisation 
citoyenne et que tous deviennent des festiv'acteurs. L'entrée est libre et les animations gratuites pour que   
le développement durable et l'art devienne l'affaire de tous. 

un événement éco-responsable, organisé par Pile Poil et Cie avec le soutien financier de la 
CC Vexin Centre, du Conseil Régional, du Conseil Départemental du val d'Oise, de l'ADEME, VEOLIA

  
                 
                        
 

Infos pratiques   Lieu : Camp de César 3, route de Serans • 95420 Nucourt  •  Entrée libre et gratuite •  
(accessible aux handicapés) Horaires : samedi de 12h à 19h dimanche 10h30 à 19h00 • restaurations sur 
place (payante), menus spécial climat, bio/local, food trucks, buvettes solidaires, navettes gratuites...

_______________

rejoignez nous sur

un événement 
labellisé COP 21

 2 journées climato-scéniques éxubérantes

Quand le changement climatique rencontre la culture et l'art ça donne un festival unique en son genre  !        
A la veille de la conférence internationale de Paris climat 2015, vous savez la COP 21, la quoi ? 
LA COP 21 ! bon, alors notre défi cette année, c'est que chacun comprenne en quoi consistent les enjeux 
du climat et prenne conscience que nous sommes tous concerné, qu'il existe des solutions pour devenir 
des acteurs positifs au quotidien de la lutte pour le climat. Le tout sur fond d'humour, de créativité et de 
convivialité avec des contenus culturels divertissants, instructifs et responsables! Une édition gourmande 
qui s'inscrit aussi dans le cadre des semaines du mangeons local en Ile-de-France.
GUSTAVE PARKING, l'humoriste et MALEK BOUKERCHI, le marathonien de l'extrême nous font 
l’honneur de leur parrainage et de leur présence. Le dessinateur de presse BAUER est l'invité d'honneur 
du festival. Une édition anniversaire dédiée à TIGNOUS    

http://www.festivalcesarts.fr/

