
FestivalFestivalFestivalFestivalFestivalFestival
CÉSCÉSARTSARTS FÊTE FÊTE 
   LA PLANÈTE   LA PLANÈTE

Green festival itinérant

Spectacles

Arts de la rue,

Cirque, Ateliers… 1er juillet au 
29 septembre     
             2021             2021

Green festival itinérant

dans le Vexin

Pile Poil et Cie présente

Action fi nancée par

Green festival itinérant



Le festival Césarts fête la planète 
arrive chez vous !

Cet été Pile Poil réinvente le festival et vous propose pour fêter ses dix ans, une grande édition itinérante, 

spéciale « été culturel », en plein air, en accès gratuit, pendant trois mois, sous le signe du voyage 

et du rire. Un programme d’une ampleur inédite, adapté aux contraintes sanitaires : des spectacles 

à foison pour tous les âges, tous les goûts, arts de la rue et du cirque, théâtre, music-hall, magie, 

marionnettes, petite enfance, mime, chansons, voltige, cirque aérien, clown, jonglage, diaboliste, 

comédie musicale et aussi : ateliers, sorties, expos, activités éducation à l’écologie...

le tout réparti sur les nombreuses escales dans le cadre enchanteur des villages du Vexin ! 

Cet été plongez en famille dans un joyeux bain rafraichissant de culture vivante. 

Embarquez pour un festival haut en couleur, dans une ambiance conviviale, rempli de rire, 

joies et émotions, essentiels à notre santé ! Nous avons hâte de vous retrouver enfi n !

JEUDI 1ER JUILLET
Montgeroult (marché)
"Un jardin 
extraordinaire"
spectacle déambulatoire

SAMEDI 10 JUILLET
Avernes (marché)
«Les zabeilles zazous »
spectacle déambulatoire

DIMANCHE 11 JUILLET
Chars
"Gâchisbouzouk" 
comédie clownesque, 
animations, exposition, 
ateliers 

MERCREDI 14 JUILLET
Seraincourt
"Mr America"
show burlesque, cirque, 
jonglage et monocycle

SAMEDI 17 JUILLET
Santeuil
Atelier modelage en 
argile pour tous
par Zazcat, céramiste*

DIMANCHE 25 JUILLET
Le Perchay
Atelier de modelage 
pour tous par Manoli 
Gonzalez, céramiste*

SAMEDI 28 AOÛT 
Vigny
spectacles, arts de la 
rue, activités en plein 
air pour toute la famille

DIMANCHE 29 AOÛT
Avernes
spectacles, arts de la 
rue, activités toute la 
journée 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Haravilliers
«Gâchisbouzouk»
comédie gourmande 
clownesque 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Commeny
spectacles, 
arts de la rue, 
activités 
toute 
l’après-midi 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Ableiges
spectacles, arts de la 
rue, activités toute la 
journée      

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Gouzangrez
spectacle pour les 
enfants le matin

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE       
Le Perchay 
spectacles, arts de 
la rue, activités toute 
l’après-midi 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE             
Marines
«Un petit mouton dans 
mon pull» spectacle 
petite enfance
«Le fantôme de la 
bibliothèque» Comédie 
musicale jeune public

Port du masque obligatoire et respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Les informations indiquées sont fournies à titre indicatif, la direction du festival se réserve le droit de modifi er le programme si nécessaire et si la 
situation sanitaire l’exige. Programme susceptible d’évoluer. Consulter régulièrement le site et le facebook.
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LES ESCALES

* Gratuit – Sur inscription (modalités sur le site du festival). 

Contact :  06 45 71 84 38 ou pilepoilcompagnie@orange.fr

PROGRAMME COMPLET   

www.festivalcesarts.fr  

festivalcesarts

spéciale « été culturel », en plein air, en accès gratuit, pendant trois mois, sous le signe du voyage 

et du rire. Un programme d’une ampleur inédite, adapté aux contraintes sanitaires : des spectacles 

Marines

Commeny
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l’après-midi 


