www.festivalatoutvent.fr

Festival

16e

La Belle —

— Échappée

La Grande Fête du

Graphisme : François Ripoche - Imprimé par l’Imprimerie Rochelaise — Photo : œuvre de Kisa Sauer.

Cerf-Volant

Notre Dame de Monts

du

6 au 9

juillet 2018

Vendéenne
— Côte
Vendée
Littorale

Dossier de presse

Titre

Sous titre
Gendanto tatemquam faces que etum
et offici re dolestis duntent esciet aut
excea dolenis conet aut verferates
sinum et quia sitas magnametur adit
et lat esequunt exceped magnam, ulpa
coris a cum voluptat arumet accum
que cuptaqu iaeped exere se ipsame
qui volestiuntur alis perion cumquam
auditium exceptia prem. Nequam arum
volorem eictibus in nobitas num nisto
exped quidenihicia dolo quidell uptatemque sime prem aut que sint quatemq uaectore non pro dolo que cusciat officius.
Explab ipsameniti dus, sus, ipic tem
voluptia nonsedit quam rem fugia dolorro eos rehenda volor re pe optinciatia vent que sit velis nem ut deruptate
cor sundipsant inctes consequamet
dolut et aut volo volori dicimporrum
quos nobitatinci cus consed expellu
ptaestis acerumq uisseque porpore
rem quamus, cuptate mporisquodi
apienimus, voluptas aut endit occum
natur ra issi doloribus restis etur? Qui
cus con pe vellatem autatii sseque ex
Notre Dame de Monts...
et, imusam,
sin nos
repernatur?
« Où se célèbrent chaque jour les fiançailles
fastueuses
du soleil
et du vent .»
Net hitio blatium hiligendis aut aut
Gilbert Cesbron

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 Belle Echappée », thématique
de cette 16ème édition, est, bien
sûr, un clin d’œil au 105ème Tour de
France qui s’élance non loin de la
plage de Notre Dame de Monts. Mais
aussi une formule poétique pour
signifier l’envolée des cerfs-volants,
ou encore cette jolie respiration,
cette échappée du quotidien que
représente le festival pour nos
visiteurs.
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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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-jump, jardins éoliens,
sans oublier les lâchers de
bonbons.

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.

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 «statiques» 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.

Tout public • Gratuit
Pas de réservation • Sur la plage
Du 6 au 9 juillet de 10h à 19h.
Teaser 2018

https://youtu.be/x8QBAKNd2FA
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Les invités d’honneur

Dekompresso (Allemagne)

Les Loustiks

Pendant la journée, les drapeaux blancs
de 4 mètres de haut pèsent dans le vent.
À la tombée de la nuit, ils brillent à la
lumière de multiples projections. Dans
l’obscurité, les drapeaux blancs deviennent des surfaces de projection qui
bougent dans le vent. Ici, l’interaction
avec le public est vivement souhaitée.
Les visiteurs se déplacent à travers des
photographies de poissons, de feu et de
glace, de fleurs, de feuilles et de rayons
de lumière et bien plus encore.

(France)

Passionnés par le vol en équipe et la
création de chorégraphies synchronisées en musique, Les Loustiks sont
spécialisés dans le cerf-volant pilotable
4 lignes. Son impressionnante maniabilité leur permet, à l’instar de marionnettistes, d’effectuer une infinité de figures
en vol.
Cette équipe créée en 2011 avec 3
pilotes, en regroupe aujourd’hui 8,
répartis aux quatre coins de la moitié
nord de la France.

https://www.facebook.com/dekompresso/
http://www.subvision.net/vision/

http://lessensciel.com/team-loustiks/
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Les invités d’honneur

Trains Volants (France)

Edy Angelino (Italie)

Pour Nicole et Daniel Guignet, tout a
commencé en 1993, année où ils ont
entrepris la création d’un cerf-volant
« Saconney », réplique d’un cerf-volant
utilisé par les militaires dès 1900 pour
observer les lignes ennemies. Depuis,
rejoints par d’autres passionnés, ils ont
construit 8 autres modèles, qui mis bout
à bout « en train » et équipés d’une nacelle, permettent l’ascension humaine.

Edy est l’unique cerf-voliste capable
de piloter seul 4 cerfs volants acrobatiques en musique. Au prix d’innombrables heures d’entrainement, il
arrive à manœuvrer simultanément un
cerf-volant à chaque main, un troisième
avec le bassin et un dernier avec ses
épaules. Si ses cerfs-volants évoluent
donc tous indépendamment les uns des
autres, ils sont toutefois parfaitement
coordonnés pour former des ballets
spectaculaires et émouvants.

http://www.saconney.guignet.free.fr/

Pour des raisons d’assurance, ces ascensions sont
réservées aux membres de l’association Trains
Volants

http://www.freesportkite.it/

Vulandra (Italie)
Depuis 39 ans, la fantaisie est la marque
de fabrique de ce collectif italien : entre
autres créations, ils ont inventé un orchestre volant, un OVNI, des clowns ou
encore des paniers à cerfs-volants.
À noter, Vulandra signifie cerf-volant
dans le dialecte de leur ville d’origine,
Ferrare, en Emilie-Romagne.
http://www.vulandra.it/
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Les échappées célestes

La P’tite Reine a du bol
Samedi 7 juillet de 10h à 12h

Au moment même où les coureurs cyclistes s’élancent de Noirmoutier pour
passer au cœur du village de Notre
Dame de Monts, le festival prévoit d’envoyer un maximum de cerfs-volants en
forme de roue - les Méga Bols - comme
autant de métaphores de la petite reine.
Ces cerfs-volants de formes circulaires
ont la particularité de tourner sur euxmêmes de façon infini tant que le vent
souffle ils tournent.

Rhino (show electro)

Samedi 7 juillet à 22h

Reconnu aujourd’hui comme l’un des
meilleurs performeurs live en Europe,
véritable showman repéré par Wax Tailor, il excelle dans des remix tous azimus croisant les influences éclectiques
au service d’une musique dansante et
chaleureuse !

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

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

Big Joanna (fanfare)

Dimanche 8 juillet à 17h, 18h et 19h

Big Joanna c’est chaud et ça cuivre mon
Lien vidéo :
frère ! Ça brass, ça after-beat et ça want
https://www.facebook.com/RhinoSocial/
you back my sister ! La fête, le partage
videos/1812729008976129/
et l’énergie afro américaines sont la
marque de fabrique de ce brass band.
Lien facebook :
https://www.facebook.com/RhinoSocial/

Tout public • Gratuit • Pas de réservation • À 17h plage nord, 18h plage sud
et 19h au Bar à vent.

Site internet :

http://rhino-official.com/

Lien vidéo :

http://curiosproduction.com/spectacles/fanfare-big-joanna/

Site internet :

http://fanfarebigjoanna.wix.com/bigjoanna
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Les échappées célestes

Un vol de nuit
complètement illuminé

Tout public • Gratuit
Pas de réservation
Dimanche 8 juillet à 22h.
Au départ du Bar à vent,
Transportés par l’électronica aérienne Esplanade de la Mer.
du groupe Telecoma, nous cheminons
au milieu de bannières et autres instal- Liens DeKompresso
lations éoliennes, éclairées de projec- https://www.youtube.com/watch?v=YQisZlgz1HY
tions de diapos et de films vintages du https://www.facebook.com/dekompresso/
collectif allemand DeKompresso; avant Liens Télécoma
de rejoindre la plage où jouant avec les https://telecoma.bandcamp.com/
poursuites et les rampes de projecteurs, https://www.facebook.com/Telecoma-166786640714969/
les cerfs-volants saluent la lune.
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À vous de jouer!
Des animations et ateliers pour tous

Ateliers cerfs-volants

Le manège à bateaux

• 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
Tarif : 5 € / cerf-volant • Pas de réservation • Village du vent, Esplanade de
la Mer.

• Découvrir et expérimenter facilement stand-up paddle, optimist ou
encore kayak.
À partir de 3 ans • Tarif : 2 € / enfant •
Pas de réservation • Village du vent,
Esplanade de la Mer.

Du 6 au 9 juillet de 10h à 19h.

Du 6 au 9 juillet de 10h à 19h.

Atelier récup’ de Véro
Du 6 au 9 juillet de 10h à 19h.

• Fabriquer ici avec des matériaux de
recyclage : girouettes, éoliennes, Mr
et Mme Rigolo, méduses, poissons à
bulles, manèges suspendus, voiturettes et les célèbres Poupoules...
Durée : 45/60 minutes • À partir de 3
ans • 5 € / mobile. • Pas de réservation
• Village du vent, Esplanade de la Mer.

Apprendre à piloter

Du 6 au 9 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.
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À vous de jouer!
Des animations et ateliers pour tous
en général (par le vent, par les insectes) en axant plus particulièrement sur l’abeille et les plantes mellifères, en partant de la plage jusqu’à
la forêt où elle a installé ses ruches.
Lundi 9 juillet à 16h • gratuit
Durée : 1h30
Tout public • Résa. obligatoire au Point
Infos. • Bar à vent, Esplanade de la
Mer.

Les balades du festival
Du 7 au 9 juillet.

• Balade du Vent : 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.
Samedi 7 juillet à 16h • Tarif : 4 €/
adulte et 2 €/enfant de plus de 6 ans
Durée : 1h30

Baptêmes char à voile
Du 6 au 8 juillet

• Dix minutes pour découvrir les
sensations fortes du char à voile,
la petite reine des plages Montoises!
Vendredi : de 15h30 à 19h30,
Samedi : de 16h30 à 19h,
Dimanche : de 17h30 à 19h.
À partir de 8 ans • 2 € / baptême
Durée : 10 min. • Réservation le jour
même au manège à bateaux au Village
du vent, Esplanade de la Mer.

• Balade des cerfs-volants : Cécile,
notre guide lucanophile nous conte
la petite et la grande histoire des
cerfs-volants. Découvrez et apprenez
à nommer les différents objets éoliens
qui flottent dans le ciel de cette 16ème
édition du festival à tout vent !
Dimanche 8 juillet à 16h • gratuit Durée : 1h30
• Balade des abeilles : Jeune apicultrice récemment installée sur
Notre Dame de Monts, Anne-Laure
nous fait découvrir la pollinisation
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Village du vent
Pour flâner sans en avoir l’air

Le village du vent est le lieu où l’on trouve boutiques de cerfsvolants, 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 boutiques

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 6 au 8 juillet de 10h à 0h,
le 9 juillet de 10h à 19h.

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.
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Village du vent
Pour flâner sans en avoir l’air

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.
http://www.structuresmusicales.com/
Tous les jours de 10h à 19h.

Dj Pharoah

Bal Funk 100% vinyle
Tous les soirs, le Bar à vent s’anime au
son du DJ. Une ambiance du tonnerre
pour s’éclater après une journée sur la
plage !
Dj résident de la célèbre soirée Funky
Saturday à Nantes, Pharoah propage
son funk irrésistiblement dansant sur la
scène groove en France, en Europe et
plus loin encore.
Sa solide réputation de digger de vinyles l’amène à jouer dans de prestigieux festivals comme le Montreux Jazz
en aftershow de Prince.

Du 6 au 8 juillet à partir de 19h
Tout public • Gratuit • Pas de réservation • Bar à vent, Esplanade de la Mer
Lien site internet
https://funkypharoah.wordpress.com/
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Rencontre d’auteurs

Les textes enlevés et documentés d’Eva
Bensard s’allient à merveille avec la
poésie des illustrations de Julie Guillem.
Eva Bensard est auteur et journaliste
spécialisée dans l’art. Elle collabore
avec la revue DADA, plusieurs musées
et l’édition jeunesse. Elle écrit notamment les titres de la collection « Ma petite histoire de l’art » aux éditions Mengès-Place des Victoires.
Julie Guillem est une illustratrice fascinée par la gravure et la sérigraphie. Elle
a suivi les cours des Arts décoratifs de
Paris, dans la section image imprimée.
Son travail de fin d’études, Le Grand Atlas des nuages, a été publié aux éditions
Actes Sud junior.

Rencontre avec les
auteurs du livre
« Cerfs-Volants »

Eva Bensard & Julie Guillem
Ce magnifique documentaire sur les
cerfs-volants propose un voyage inédit à travers les pays, Documentaire
les époques et les
cultures.
partir de 6 est
ansla
Saviez-vous que leÀ cerf-volant
plus ancienne
inven24machine
x 31 cmvolante
- 64 pages
tée par l’homme ? Et qu’avant
16,90d’être
eurosun
jeu, il servait à effrayer l’ennemi ou à
ISBN
978-2-7324-8641-3
réaliser des
expériences
scientifiques ?
Histoire, géographie, sciences, société,
art... Dans ce livre, les En
lecteurs
découlibrairie
vriront les possibilités infinies de ces
ledevineront
12 avril les
2018
objets célestes et
symboles qui s’y cachent. Ils verront défiler
les plus beaux cerfs-volants du monde,
et pourront même s’initier aux joies du
pilotage !

Samedi 7 juillet à 17h au Jardin du Vent,
rue Gilbert Cesbron
Dimanche 8 juillet à 10h au Bar à vent,
Esplanade de la Mer
Tout public • Gratuit
Pas de réservation
Relation presse éditeur
Aude Marin • 01 41 48 82 12
amarin@seuil.com
Edition De La Martinière Jeunesse
Documentaire • À partir de 6 ans
24 x 31 cm • 64 pages • 16,90 euros
ISBN 978-2-7324-8641-3
En librairie, le 12 avril 2018
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Jardin du Vent

Nouveauté 2018

Un parc exceptionnel
consacré au vent

Nuée de Papillons
Il y a les bateaux à voiles et puis il y a d’Alain Micquiaux
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.

15 couples de Papillons de toutes les
couleurs s’entrelacent dans une danse
amoureuse insufflé par le vent. C’est
un ballet nuptial déjouant le rythme des
saisons. Libre comme l’air, la nuée s’enroule dans une spirale onirique autour
du moulin.
www.alain-micquiaux.fr

Période d’ouverture :
Tout public
• Pendant le festival :
Tarif : 6 €, tarif réduit : 4 €, tarif moins de
Vendredi 6 juillet de 10h à 19h
18 ans et étudiants : 3 €, Gratuit moins
Samedi 7 et dimanche 8 juillet de 14h
de 3 ans.
à 19h
Adresse :
• De juin à août :
29 bis Rue Cesbron, Notre Dame de Monts
Du mardi au vendredi de 10h à 19h,
Contacts :
Samedis, dimanches et jours fériés de
Tél. 02 28 11 26 43 • www.jardinduvent.fr
14h à 19h.
jardin.vent@notre-dame-de-monts.fr
• Septembre et vacances de la Toussaint :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Samedis, dimanches et
jours fériés de 14h à 18h.
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Fermeture de rues
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Pour le confort et la sécurité de
tous, le Festival À Tout Vent met
de nouveau en place un plan de
circulation impliquant fermeture de
rues et des parkings du front de mer.
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Samedi 7 juillet de 14h à 20h et dimanche 8 juillet
de 14h à minuit, 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-contre)

s

Rue des Marin

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 6
au 9 juillet) sur présentation d’un justificatif de
domicile. (Accès par l’Avenue des Yoles).
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Samedi 7 juillet de 14h à 20h
et dimanche 8 juillet de 14h à minuit
Avenue des
Rue

Yoles

Navettes
gratuites spéciales

s
des Mouette

Place du Marché < > Festival

Légende

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.

Site du festival
Rues fermées à la
circulation automobile

N

Arrêt navettes

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

Point infos
Sens de circulation

En continu, samedi 7 de 14h à 20h
et dimanche 8 juillet de 14h à 22h

Parking festival
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Vers Saint Jean de Monts
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1 kilomètre
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Nos Partenaires
Une assise locale et régionale !

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 fédérateur.
Ci-dessous, les partenaires de la grande fête du cerf-volant pour l’édition 2018.

Partenaires mécènes

Partenaires institutionnels

Notre Dame de Monts

Partenaires sponsors

17

La programmation en un coup d’œil
Du 6 au 9 juillet

Dimanche 8 juillet (uniquement)

Démonstrations de cerfs-volants
- de 10h à 19h - Plage

Rencontre avec les auteurs du livre
« Cerfs-Volants » - 10h - Bar à vent

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

Navettes spéciales Festival - de 14h à 22h

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

Balade des cerfs-volants - 16h

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

Fanfare Big Joanna - à 17h, 18h et 19h
Baptêmes char à voile - 17h30 > 19h

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

Bal Funk DJ Pharoah - 19h - Bar à vent

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

Vol de nuit complètement illuminé !
- 22h - Plage et remblai

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

Lundi 9 juillet (uniquement)
Balades des abeilles - 16h

Visite du Jardin du Vent

Vendredi 6 juillet (uniquement)

Baptêmes char à voile - 15h30 > 19h30
Bal Funk DJ Pharoah - 19h - Bar à vent

Samedi 7 juillet (uniquement)

La P’tite Reine a du Bol - de 10h à 12h
Navettes spéciales Festival - de 14h à 20h
Balade du vent - 16h - Résa. Point infos
Baptêmes char à voile - 16h30 > 19h
Rencontre avec les auteurs du livre
« Cerfs-Volants » - 17h - Jardin du vent
Bal Funk DJ Pharoah - 19h - Bar à vent
Concert Rhino - à 22h - Bar à vent
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Informations pratiques
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.

Dates

Du vendredi 6 au lundi 9 juillet 2018

Horaires

De 10h à 0h du vendredi 6 au dimanche 8 juillet
De 10h à 19h le lundi 9 juillet

Lieux

Plage de Notre Dame de Monts

Contacts public

Office de Tourisme du Pays de Saint Jean de Monts - Vendée Océan
Bureau d’Informations touristiques de Notre Dame de Monts
6, rue de La Barre, 85690 Notre Dame de Monts
tourisme@notre-dame-de-monts.fr / 02 51 58 84 97

Internet et réseaux sociaux

Facebook et twitter : Culture Notre Dame / festival à tout vent
Sites Internet :
www.notre-dame-de-monts.fr & www.festivalatoutvent.fr

Visuels, photos et logos

https://drive.google.com/open?id=15TrOy3fM77My6y4tM5De5A4gNX-ihQy3
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