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Le Peuple du vent
Le monde volant a rendez-vous ici !
Combats de rokkaku, magnifiques ballets aériens de 
pilotables, cerfs-volants géants, kite-jump, jardins 
éoliens, sans oublier les lâchers de bonbons.

Les plus grands créateurs, les meilleurs pilotes, 
les amateurs les plus éclairés, représentent ici 
toutes les disciplines du genre : les monofils, les 
pilotables 2 et 4 lignes et leurs magnifiques ballets 
aériens, les cerfs-volants géants qui tapissent le 
ciel de couleurs en mouvement, les jardins éoliens 
qui dansent avec le vent tout en gardant les pieds 
sur terre.

Les amateurs et professionnels invités partagent 
cette passion commune du vent, tout en l’exprimant 
de façons parfois différentes. Leurs objets volants 
peuvent mesurer plusieurs centaines de mètres ou 
quelques centimètres, être plus ou moins figuratifs 
mais ne laissent assurément pas indifférents.

Tout public • Gratuit • Pas de réservation  
• Sur la plage.

Du 30 juin au 3 juillet de 10h à 19h.

Événement majeur du début
de l’été, le festival attire
des amateurs du monde entier :  
Créateurs de cerfs-volants aux 
formes les plus folles et pilotes 
les plus expérimentés.

La thématique de cette 15ème

édition est « Mobile et volubile ».
pour l’occasion, le festival  
met à l’honneur la compagnie  
Transe Express, inventeur  
des spectacles célestes,  
pour un vol de nuit des plus  
féeriques et vertigineux !

Cerfs-volants Géants,
ballets aériens poétiques
et écologiques, jardins éoliens… 
Plus de deux cents cerfs-volistes 
français et européens domptent
le vent sur la plage.
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Les invités d’honneur
Des créateurs incontournables
Chaque année le Festival, met à l’honneur des cerfs-
volistes passionnés fabriquants d’objets éoliens les 
plus originaux !

Team R-Sky (Beziers / France)
Depuis plus de 20 ans, R-Sky, c’est tout à la fois : 
un fabricant de cerfs-volants pilotables vendus 
dans le monde entier, une équipe de pilotes parmi 
les meilleurs du monde, plusieurs fois titrée, et 
l’une des teams françaises possédant l’une des plus 
importantes collections de très gros cerfs-volants 
animaliers.
Pour cette dernière activité, l’objectif est très clair : 
produire des objets volants ludiques et colorés pour 
gagner, à tous les coups, le sourire des enfants.
Spécialement pour le Festival, ils présenteront leur 
dernière création, un Woody Woodpecker de 14 
mètres de long !

Maurizio CeNci (Pontelagoscuro / Italie)
Membre du club Vulandra, Maurizio construit 
des cerfs-volants aux formes très originales.  
Il est notamment l’auteur de l’Orchestra, 13 cerfs-
volants reproduisant des instruments de musique, 
le Vulandrix, un cerf-volant acrobatique piloté par six 
autres cerfs-volants ou une grande soucoupe volante. 
Sa dernière œuvre « Altriaquiloni » (photo ci-dessous) 
est une collection de 15 sculptures volantes qui a 
autant sa place dans le ciel, en vol, que suspendue au 
plafond d’un musée d’art contemporain.

Tout public • Gratuit
Pas de réservation • Sur la plage.
Du 30 juin au 3 juillet de 10h à 19h.

Une Décoration  
très inspirée
clin d’œil à M. Calder
Installé à Lorient en Bretagne, Alain Micquiaux 
réinvente l’utilisation des cerfs-volants en 
réalisant des tableaux et des sculptures volantes.

En charge de la décoration éphémère du site 
du Festival, il créera, spécialement pour À Tout 
Vent, une sculpture librement inspirée de l’œuvre 
du plasticien américain Alexander Calder.
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Spectacle géant  
pour les 15 ans
Un Mobile pour le vol de nuit !
En 2017, le Festival À Tout Vent fait le pari du 
spectaculaire et invite le Transe Express Circus, 
pour un vol de nuit des plus féériques et vertigineux !

Transe Express joue  
« Mobile Oblique et Bancal »… 
(cirque céleste / Drôme)

Attraction aérienne intégrant prouesses  
acrobatiques, musiques et arts plastiques.

Un bataillon de tambours fanas de botanique  
décide de donner voix et gestes à leurs protégés, les  
végétaux. Ils feront battre les cœurs au rythme de la 
bionique, bourgeonner notre imaginaire et pousser 
dans la ville un arbre à tambours, M.O.B., Mobile 
Oblique et Bancal…

Tout public • Gratuit • Pas de réservation  
• Au départ du Bar à vent • Durée : 50 minutes

Bonus ! Transe Express sort ses tambours, 
dimanche 2 juillet, à 17h plage nord, à 18h plage 
sud et à 19h au Bar à vent.

…et sublime Le vol de nuit
À la nuit tombée, jouant avec les poursuites et les 
rampes de projecteurs, les cerfs-volants saluent 
la lune. Les vols sont d’un coup plus poétiques, les 
ballets mystérieux… L’esprit est alors à la fête ou à 
la méditation.

Tout public • Gratuit • Pas de réservation  
• Plage sud • Durée : 2 heures.
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Samedi 1er juillet à partir de 22h*

*  En cas de mauvais temps, spectacle déplacé au 2 juillet, 
aux mêmes horaires.

DJ FITZ (Tropical/La Rochelle)
Baile tropical
Cofondateur du concept musico-thérapeuthique 
des Mixtapes de l’Apéro, DJ Fitz aime à mélanger 
les genres et les saveurs dans des sélections 
aiguisées et sans compromis. Comme un bon 
breuvage, il s’apprécie au coin du feu, mais prend 
toute sa valeur partagé entre amis sur une piste 
de danse enflammée !

Tout public • Gratuit • Pas de réservation  
• Bar à vent, Esplanade de la Mer

Du 30 juin au 2 juillet dès 19h



À Vous de jouer !
Des Animations et ateliers POUR TOUS

›   Ateliers « cerfs-volants » 
Du 30 juin au 3 juillet de 10h à 19h.

›  Décorer un cerf-volant traditionnel très facilement. 
Durée : 30/45 minutes - de 3 à 9 ans.

›  Fabriquer et décorer un cerf-volant indonésien. 
Durée : 45/60 minutes - à partir de 10 ans

5 € / cerf-volant • Pas de réservation • Village du vent.

›   Atelier « Mobile » de Véro 
Du 30 juin au 3 juillet de 10h à 19h.

›  Fabriquer un rideau éolien avec des fonds de 
bouteilles, hélices de Pompotes®, bouchons et 
anneaux. Durée : 45/60 minutes — De 3 à 9 ans.

›  Fabriquer un mobile avec des bouteilles  
plastiques écrasées, du bois flotté, des perles,  
des émerillons et de la laisse de la mer. 
Durée : 45/60 minutes — À partir de 10 ans.

À partir de 3 ans • 5 € / mobile 
• Pas de réservation • Village du vent.

›   Baptêmes de Char à voile 
Du 30 juin au 2 juillet.

 Vendredi 30 juin : de 15h à 19h, samedi 1er juillet : de 
15h30 à 19h30, dimanche 2 juillet : de 16h30 à 19h.

À partir de 8 ans • 2 € / baptême • Durée : 10 min. 
• Réservation le jour même au Manège à Bateaux 
au Village du vent.

›   Balade du vent 
Dimanche 2 juillet de 16h à 18h.

Découvrez l’histoire de notre territoire et le rôle que le 
vent y a joué. Une balade traversant la plage, la dune et 
la forêt qui se conclut par une visite rapide de Biotopia.

Tout public • Gratuit - Réservation au Point infos  
• RDV devant le Pôle Nautique, animée par Biotopia.

›   Atelier « Mobile Nature » 
Du 30 juin au 2 juillet, de 14h à 19h

Fabrication d’un mobile à partir d’éléments de la nature.

Enfants de 4 à 11 ans • Gratuit • Pas de réservation  
• En continu, sur le Village du vent, animé par Biotopia.

›   Apprendre à piloter 
Du 30 juin au 3 juillet de 14h à 19h.

Sous le regard bienveillant d’un cerf-voliste, faites 
vos premiers vols !

À partir de 3 ans • Gratuit • Pas de réservation  
• Sur la plage.

›  Accrovoile et tyrolienne 
Du 30 juin au 3 juillet de 10h à 19h.

Plaisir habituellement réservé aux marins, 
l’Accrovoile permet de s’initier à la grimpe dans 
les mâts. Nouveauté ! Descendez du mât en 
tyrolienne sur près de 74 mètres.

À partir de 5 ans • 4 € / enfant  
• Pas de réservation • Remblai.

›  Le manège à bateaux 
Du 30 juin au 3 juillet de 10h à 19h.

Dans un bassin spécialement installé pour l’occasion 
les enfants peuvent découvrir et expérimenter 
facilement stand-up paddle, optimist ou encore 
kayak.

À partir de 3 ans • 2 € / enfant • Pas de réservation  
• Esplanade de la Mer.
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Le village du vent !
Pour flâner sans en avoir l’air !
Le village du vent est le lieu où l’on trouve boutiques 
de cerfs-volants, glacier, food-truck, ateliers de 
construction, jeux, expositions, Point infos et  
Bar à vent.
À noter, de nombreux restaurants sont à votre 
disposition à proximité immédiate du site du Festival.

Les Instruments géants 
D’Étienne Favre
Un univers fantastique et grandiose où tout est 
musique et harmonie : c’est « Alice au Pays des 
Oreilles » conçu pour les grands et les petits.

Tous les jours de 10h à 19h.

Les Boutiques
Garder un souvenir du Festival ? Rien de plus simple. 
Plusieurs boutiques vendent de nombreux objets 
éoliens : Cerfs-volants traditionnels plutôt déco, 
ailes de traction pour découvrir les sensations 
fortes, éoliennes pour égayer son jardin, etc.

Tous les jours de 10h à 19h.

Le bar à vent
Porte d’entrée du Festival, le Point infos et le Bar 
à vent sont les lieux de convivialité par excellence !
Ici on peut rencontrer tous les acteurs du Festival, 
cerfs-volistes, organisateurs et bénévoles. On peut 
aussi se renseigner sur le Festival et sur toutes les 
activités proposées en Nord-Ouest Vendée.

Du 30 juin au 2 juillet de 10h à 0h,  
le 3 juillet de 10h à 19h.

Tout public • Accès libre • Pas de réservation  
• Remblai

Du 30 juin au 3 juillet

Nouveau !
Les visites guidées de Cécile !
Laissez-vous conter par Cécile, notre guide 
lucanophile, la petite et la grande histoire des 
cerfs-volants. Découvrez et apprenez à nom-
mer les différents objets éoliens qui flottent 
dans le ciel de cette 15ème édition du Festival 
À Tout Vent !

Tout public • Gratuit • Réservation 
obligatoire au Point infos  
• Au départ du Bar à vent  
 à 14h, 15h30, 17h et 18h30  
• Durée : 30 minutes

Samedi 1er et dimanche  
2 juillet de 14h à 18h30

Le Jardin du vent
Un parc exceptionnel  
consacré au vent
Il y a les bateaux à voiles et puis il y a le moulin 
du Jardin du Vent… Emblème de Notre Dame de 
Monts, il trône dans un jardin extraordinaire.
Les enfants y entraînent leur famille dans une  
recherche ludique de vents en tout genre, 
s’émerveillent des sculptures animées, caressent 
les alizés et jouent avec les zéphyrs.

Tout public, plein tarif : 6 €, tarif réduit : 4 €, 
Tarif moins de 18 ans et étudiants : 3 €, 
Gratuit moins de 3 ans.

29 bis Rue Gilbert Cesbron, Notre Dame de Monts  
• Tél. 02 28 11 26 43 • www.jardinduvent.fr 
• jardin.vent@notre-dame-de-monts.fr

lundi et vendredi de 10h à 19h, 
samedi et dimanche de 14h à 19h
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Fermeture de rues
et accès restreints
Pour le confort et la sécurité de tous, le Festival 
À Tout Vent met en place pour cette 15ème édition 
un plan de circulation impliquant fermeture de 
rues et des parkings du front de mer.

Samedi 1er juillet de 14h à minuit et dimanche  
2 juillet de 14h à 20h, le Boulevard des Dunes et 
le Boulevard de l’Océan (jusqu’à l’intersection avec 
la rue des Mouettes) seront fermés à la circulation. 
(cf. plan ci-dessous)

À noter : Pour les résidents permanents ou  
temporaires des Boulevards des Dunes et de 
l’Océan, des laissez-passer seront disponibles au 
Point infos du Festival (ouvert de 10h à 19h du 
30 juin au 3 juillet) sur présentation d’un justificatif 
de domicile. (Accès par l’Avenue des Yoles).

Samedi 1er juillet de 14h à minuit  
et dimanche 2 juillet de 14h à 20h

Légende
 Site du festival

 Rues fermées à la 
  circulation automobile

n  Arrêt navettes

  Point infos

 sens de circulation

n

Boulevard des dunes
Boulevard de l’Océan

Avenue de La mer

Avenue des Yoles

rue des mouettes

rue des roses

rue des marins

rue de l’Atlantique

rue des tamaris
rue henry Aury

Navettes Gratuites spéciales Place du Marché  festival
Avec pour objectif de fluidifier la circulation dans le quartier de la plage et se substituer aux parkings 
fermés sur le front de mer, la municipalité de Notre Dame de Monts met en place un système de 
quatre navettes en continu au départ de la Place du marché

Gratuit • Pas de réservation • Départ : Place du Marché (face à U Express)

EN CONTINU, samedi 1er de 14h à 22h ET dimanche 2 juillet de 14h à 20h

rue des tamaris

Place du  marché

Avenue de La mer

Avenue de La mer

Avenue des Yoles

Avenue des Yoles

n

Place de l’église

rue henry Aury

1 kilomètre

Légende

rue des sports

vers Saint Jean de Monts

vers la barre de Monts  Rues fermées à la circulation automobile 
(Samedi 1er juillet de 14h à minuit et dimanche 2 juillet de 14h à 20h)

Site du festival

U

n  Arrêt navettes    Parking festival

n



du 30 juin au 3 juillet
Démonstrations de cerfs-volants - de 10h à 19h - Plage

Apprendre à piloter - de 14h à 19h - Plage

Ateliers « cerfs-volants » - de 10h à 19h - Village du vent

Ateliers « mobile » de Véro - de 10h à 19h - Village du vent

Manège à bateaux - de 10h à 19h - Village du vent

Accrovoile et tyrolienne - de 10h à 19h - Remblai

Exposition Éoliennes en mer - de 10h à 19h - Pôle Nautique

Les Instruments géants d’Étienne Favre - de 10h à 19h - Remblai

Village du vent et Bar à vent - de 10h à 19h - Remblai

Visite du Jardin du Vent - Horaires cf. page 6

Le programme en un coup d’œil

Samedi 1er juillet (uniquement)
Navettes spéciales Festival - de 14h à 22h
Place du marché  Festival

Atelier « mobile nature » - de 14h à 19h - Village du vent

Baptêmes char à voile - de 15h30 à 19h30
- réservation au Manège à bateaux

Baile Tropical DJ Fitz - de 19h à 1h - Bar à vent

Spectacle MOB, Mobile Oblique et Bancal Transe Express Circus 
- à 22h - au départ du Bar à vent

Vol de nuit - à 22h - Plage sud

Vendredi 30 juin (uniquement)
Baptêmes char à voile - de 15h à 19h
- réservation au Manège à bateaux

Atelier « mobile nature » - de 14h à 19h - Village du vent

Baile Tropical DJ Fitz - de 19h à 0h - Bar à vent

Dimanche 2 juillet (uniquement)
Navettes spéciales Festival - de 14h à 20h
Place du marché  Festival

Atelier « mobile nature » - de 14h à 19h - Village du vent

Baptêmes char à voile - de 16h30 à 19h
- réservation au Manège à bateaux

Balade du vent - à 16h - Réservation Point infos

Spectacles « Les Tambours » Transe Express Circus
- à 17h plage nord, à 18h plage sud et 19h au Bar à vent

Baile Tropical DJ Fitz - de 19h à 1h - Bar à vent
Renseignements
02 51 58 84 97 (Office de Tourisme)

WWW.FESTIVALATOUTVENT.FR
www.notre-dame-de-monts.fr
tourisme@notre-dame-de-monts.fr
Gratuit et tout public, sauf mentions particulières.

Le festival remercie : 
ses partenaires mécènes

Le Festival À Tout Vent ! est engagé depuis plusieurs 
années dans une démarche de réduction et de tri des 
déchets. Cela se concrétise notamment par l’utilisation 
de vaisselle biodégradable et de gobelets lavables avec le 
soutien de Trivalis. Nous vous encourageons fortement à 
faire de même sur le festival et chez vous !

Graphisme : François Ripoche - Imprimé par l’Imprimerie Rochelaise
Crédit photos : Florian Peroud, EMQ, Service culturel, Team R-Sky, Maurizio Cenci, Alain Micquiaux, 
Capitaine Pic, Florian Peroud, Jardin du vent, Philippe Petiot, Vincent D’Eaubonne, DJ Fitz, Google earth,  
— Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Ses partenaires institutionnels

Ses partenaires sponsors

Le Festival À Tout Vent est organisé par la commune  
de Notre Dame de Monts et l’association Les Amis d’À Tout Vent !


