
Retrouvez tout le programme des étapes sur le site du Festival Césarts fête la planète www.festivalcesarts.fr 
Suivez toute l'actu du festival sur Facebook 

                                          Mercredi 25 septembre 2019                                    
                                  le festival fait étape à Boissy l'aillerie et propose                                                      
                                                     à l'Ecole Jean de la fontaine – rue veuve quatremain
                                                                                 à 14h30                                                               

                                une représentation exceptionnelle du spectacle de la compagnie Pile Poil :                 

                      Ainsi Fond, Fond, Fond ...          
                               une magnifique création clownesque et écologique à voir en famille ! 

                        Durée : 50  minutes . Tout public dès 5 ans et centres de loisirs. Comédie givrée

                                                        Entrée gratuite offerte par le festival 

Résumé :
Pourquoi les glaciers et les esquimaux glacés fondent-ils ? et ces inondations, ces sécheresses, ces canicules, 
et ces pénuries d'eau ? Peut on y remédier ? quelles conséquences pour la vie sur terre ? comment ça marche 
l'effet de serre ? Comment et pourquoi protéger la biodiversité ?
Pas de panique, gardons la tête froide, les frères Rippetout ont un plan pour limiter l'effet de stress ! Après les
vagues de chaleur, ils vous invitent à surfer avec eux sur une vague de rire qui ne vous laissera pas de glace !
Embarquez avec nos héros verts dans une nouvelle aventure climato-humoristique et scientifico-burlesque
qui ne manque pas d'air, ni de piquant, foi de hérisson !

       La séance sera suivie d'une collation offerte à toutes et tous

                                                       contact et infos : 06 45 71 84 38 

 Du  18 septembre au 2 octobre, Pile Poil et compagnie organise au coeur du 
Vexin avec le soutien de la Communauté de communes Vexin centre 
et en partenariat avec la commune de Seraincourt, la 9éme édition 
"hors les murs" du festival  culturel Césarts fête la planète. 
On y célèbre le mariage des arts vivants et de l'écologie festive.   
Une édition itinérante, éco-responsable avec 9 journées sur le territoire.


