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En 2017, le festival à tout vent bouge les lignes, 
fait le pari du spectaculaire, de l’inédit, bouscule les habitudes, 

nous invite à ouvrir bien grand nos yeux d’enfants,
soyons mobiles et volubiles !



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 féériques 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.

« (...) où se célèbrent chaque jour 
les fiançailles fastueuses du  

soleil et du vent ». (Gilbert Cesbron)

Notre Dame de MOnts,
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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, sensations fortes de buggy-kite et  
kite-surf, kite-jump, jardins éoliens, sans oublier 
les lâchers de bonbons.

Les plus grands créateurs, les meilleurs pi-
lotes, les amateurs les plus éclairés repré-
sentent ici toutes les disciplines du genre : 
Les monofils, les pilotables 2 et 4 lignes et 
leurs magnifiques ballets aériens, les «sta-
tiques» 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.
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Chaque année le Festival, met à l’honneur des cerfs-volistes passionnés fabricants d’objets éoliens 
les plus originaux !

Les invités d’honneur
Des créateurs incontournables

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 par-
mi 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 co-
lorés 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 !

www.shop.r-sky.com
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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 acroba-
tique 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.
www.vulandra.it

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

Du 30 juin au 3 juillet de 10h à 19h.
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Tout est suspendu, le temps, les mots sur nos lèvres, les jardins, une frêle trapéziste, des soldats de 
plombs, des tambours célestes. La plage est notre chambre d’enfant, notre grand jardin secret, où 
des géants de toile s’envolent, frôlent un mobile se balançant au moindre souffle d’air.
Quatre temps forts s’offrent à vous pour expérimenter votre mobilité et votre volubilité!

Mobile et volubile
Des paroles en l’air!

Une décoration Très Inspirée 
Clin d’oeil à M. Calder
En charge de la décoration éphémère du site du 
Festival, Alain MICQUIAUX, créera, spécialement 
pour À Tout Vent, une sculpture librement inspi-
rée de l’œuvre du plasticien américain Alexan-
der Calder. 
« Une goutte de poésie suffit à parfumer tout 
un ciel… » Ces quelques mots résument très 
bien la philosophie d’Alain MICQUIAUX. Installé 
à Lorient, en Bretagne, il est à la fois concep-
teur, créateur et plasticien du vent. Cet artiste aguerri, et véritablement inspiré par le vent et 

ses mouvements, réinvente l’utilisation des 
cerfs-volants en réalisant des sculptures vo-
lantes inédites et novatrices lui permettant de 
mettre en scène de superbes tableaux aériens.
Laissez-vous transporter dans son univers sub-
tile grâce à ses installations aussi grandioses 
que poétiques.
Pris de passion depuis 1990, Alain MICQUIAUX 
est un touche-à-tout : technicien-vendeur au 
Bilboquet, designer chez Éolo Gayla, compéti-
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teur en 4 lignes lors de la coupe du Monde à 
Dieppe en 1998, auteur des « Voiles du Kulmino 
» et des « Toiles des Sens » du Jardin du Vent à 
Notre-Dame-de-Monts…
De son imagination naît en 2000 le cerf-volant 
papillon « Morpho », un cerf-volant novateur 
aux multiples facettes précurseur des cerfs-vo-
lants de vol sans vent (intérieur ou extérieur).
Autant d’expériences qui font de lui un créateur 
atypique dans le monde du cerf-volant.
Depuis, il n’a cessé d’inventer des cerfs-volants 
aux lignes inattendues : les « Arches de O », le 
« Banc de Poissons » ou encore le « Bouquet de 
Coquelicots », qui lui ont valu une reconnais-
sance allant au-delà des rencontres autour du 
cerf-volant.
www.alain-micquiaux.fr

Tout public • Gratuit
• Pas de réservation • Sur la plage et le remblai

Du 30 juin au 3 juillet de 10h à 19h. 

Les visites guidées de Cécile !
Mobile et volubile Cécile, notre guide lucano-
phile, le sera sans aucun doute. 
Sur la plage et le remblai elle contera la petite et 
la grande histoire des cerfs-volants. 
Découvrez et apprenez à nommer les différents ob-
jets 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

Atelier Mobile de véro
Installée aux ateliers de Saint Georges sur l’Île 
d’Oléron, Bricoleuse de génie et récupératrice 
compulsive, Véronique Courtois propose de fa-
briquer des rideaux éoliens ou encore des mo-
biles 100% recyclés. Détail de l’atelier p. 12

Transe Express joue 
« Mobile Oblique et Bancal »…
(cirque céleste / Drôme)
À L’occasion du vol de nuit, la célèbre compagnie 
drômoise nous propose un  mobile monumental, 
une attraction aérienne intégrant prouesses  
acrobatiques, musiques et arts plastiques.
Détail du spectacle p. 10-11
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Transe Express joue « M.O.B. - 
Mobile Oblique et Bancal »... 
(cirque céleste/drôme)
Le monde végétal est d’une richesse insoupçon-
née. Il détient secrètement les clefs de l’avenir 
de la terre. Oui mais voilà… Sans voix, sans cri, 
sans geste, les plantes, quand elles ne sont pas 
en plastique, sont reléguées au rang de décor 
par l’animal stressé que nous sommes.
Rassurons-nous, mousquetaires de la terre, un 
bataillon de tambours fanas de botanique décide
de donner voix et gestes à leurs protégés les 
végétaux. Ils feront battre les coeurs au rythme 
de la bionique, bourgeonner notre imaginaire 
et pousser dans la ville un arbre à tambours, 
M.O.B., Mobile Oblique et Bancal...

Inventeur du spectacle céleste
Depuis près de 30 ans, Transe Express joue avec 
le vide et escalade le ciel, bleu ou gris. Il suspend 
ses artistes aux décors de la ville, mêlant ainsi 
imaginaire et réalité au dessus des foules éber-
luées, le nez en l’air. 

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 !
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Une compagnie française,
Un rayonnement mondial
Grâce notamment à sa participation à des évé-
nements majeurs (JO d’Albertville, les Portes de 
l’An 2000 et les 2000 Coups de Minuit à Paris), 
Transe Express a acquis une reconnaissance 
artistique et institutionnelle. Elle rayonne en 
France et sur toute l’Europe et diffuse ses créa-
tions dans le monde entier (elle s’est produite 
dans plus de 50 pays et sur les 5 continents). 
Si Transe Express exporte son imaginaire aux 
confins de la planète, c’est bien au cœur de la 
Drôme (où elle est implantée depuis  près de 40 
ans) que naissent ses créations, fabriquées et 
répétées au pays. 
www.transe-express.com

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

...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.

Samedi 1er juillet à partir de 22h
(En cas de mauvais temps, 

spectacle déplacé au 2 juillet, aux mêmes horaires.)

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

ment. 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 • 7 € / 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 juil-
let : 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.
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›   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’Ac-
crovoile permet de s’initier à la grimpe dans les 
mâts. Nouveauté ! Descendez du mât en tyro-
lienne 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’oc-
casion les enfants peuvent découvrir et expéri-
menter facilement stand-up paddle, optimist ou 
encore kayak.
À partir de 3 ans • 2 € / enfant • Pas de réservation  
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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 nom-
breux 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

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

15
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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 !



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
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Nos Partenaires
Une assise locale et régionale !

Partenaires co-organisateurs 

Commune de  Notre Dame de Monts

Conseil Régional  des Pays de la Loire Département de la Vendée Communauté de Communes
Océan et Marais de Monts

Partenaires institutionnels

Agence de Notre Dame de Monts 

Nos partenaires mécènes

Syndicat mixte départemental d’études 
et de traitement des déchets ménagers 
et assimilés de la Vendée

Supermarché U Express
Notre Dame de Monts

Société de transports SOVETOURS

Société Montoise spécialisée dans les 
produits de la mer et du terroir.

Presse quotidienne régionale

association
les amis d'

Association  Les Amis d’A tout Vent

Serrurerie Challandaise  

Nos partenaires sponsors

Supermarché Super U
Saint Jean de Monts

Société Éoliennes en mer 
Îles d’Yeu et de Noirmoutier

Le festival à tout vent a le privilège d’être  soutenu par de nombreux partenaires. 
Cette confiance réaffirmée chaque année est le signe d’un événement populaire, audacieux et fédé-
rateur. Ci-dessous, les partenaires de la grande fête du cerf-volant pour l’édition 2017.



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

Ouvert pendant le festival :

lundi et vendredi de 10h à 19h,
samedi et dimanche de 14h à 19h

19
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les informations pratiques
Pour tout savoir

Du 30 JUIN au 3 juillet 2017,
de 10h à 0h, 
Plage de Notre Dame de Monts

contacts  public

Office de Tourisme de Notre Dame de Monts
Téléphone : 02 51 58 84 97 
Mail : tourisme@notre-dame-de-monts.fr
Facebook et twitter : Culture Notre Dame / festival à tout vent
Sites Internet : 
 › www.notre-dame-de-monts.fr
 › www.festivalatoutvent.fr

Le festival à tout vent est co-organisé par la commune de Notre Dame de Monts et l’association Loi 
1901 Les Amis d’À Tout Vent. La commune prend en charge la programmation et la communication de 
l’événement. L’association s’occupe de l’accueil des cerfs-volistes, en terme de repas, d’hébergement 
et de leur transport.


