Dossier de Presse

Notre Dame de Monts...
« Où se célèbrent chaque jour les fiançailles fastueuses du soleil et du vent »
Gilbert Cesbron

TRIBUS DU LEVANT
Notre Dame de Monts, bout du monde, tout à l’ouest des terres connues,
où se retrouvent les tribus venant de tous les horizons du soleil levant pour fêter
et célébrer Éole et tout ce qui vole au vent.
Évènement 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.
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 du cerf-volant a rendez-vous ici !

Combats de rokkakus, 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 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 couleur 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
indifférent.

Tout public • Gratuit
Pas de réservation • Sur la plage
Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h.
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Les Invités d’honneur

Awita (Angers)

Spécialiste des cerfs-volants géants
AWITA est aujourd’hui une équipe qui se déplace
en France et dans le monde pour présenter et
défendre une passion commune : le cerf-volant.
L’équipe se compose aujourd’hui de cervolistes
accomplis et passionnés, habitués à la manipulation des cerfs-volants. Sous le soleil ou sous la
pluie, part -30°C ou par +30°C, AWITA répondra
toujours à l’accroche qui les caractérise le mieux
: « All Ways In The Air «.

Tout public • Gratuit
Pas de réservation • Sur la plage
Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h.

Robert Brasington (Tasmanie)
Créateur de cerfs-volants

Né à Hobart en Tasmanie, Robert Brasington
a passé de longues années loin de chez lui,
comme bon nombre de ses compatriotes. Revenu en Tasmanie avec son épouse, il créé sa
petite entreprise de fabrication de cerf-volant.
Cette activité connait un succès immédiat, la
marque ayant très vite obtenu une réputation de
qualité, de services et de fiabilité exceptionnels.
Un an après la création de l’entreprise, il est
devenu le principal fournisseur de cerfs-volants
sportifs du continent australien.
L’architecture de ses cerfs-volants est inspirée
par son environnement quotidien mais reste fortement influencé par le design de style gothique
de bijoux, tatouage, vêtement ou graphisme.
En outre le thème commun à tous ses cerfs-volant est qu’ils combinent un contour noir avec
des couleurs vives.

Tout public • Gratuit
Pas de réservation • Sur la plage
Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h.
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AVIS DE TEMPS FORTS
De spectaculaires coups de vent

Un vol de nuit
à couper le souffle

La Tangente
du Bras Tendu (Brakistan)

À la tombée de la nuit le festival à tout vent
fait de nouveau converger deux disciplines
artistiques qui amènent à lever les yeux au
ciel : le cerf-volant et le cirque.

Un grand spectacle de trapèze volant.

Samedi 6 juillet à 22h

Cie les Philébulistes & les Lendemains

Le traditionnel vol de nuit de cerfs-volants rencontre les fous du trapèze volant des compagnies Les Philébulistes et Les Lendemains.
Sur la plage les cerfs-volants évoluent jouant
avec les projecteurs et dressent un décor de
fond pour le spectacle vertigineux et délicieusement périlleux «La Tangente du bras tendu».
(voir ci-contre)

Le trapèze volant fascine par sa dimension et sa
temporalité. La sensation de vertige qu’il provoque à travers la prise de risque, le vol, la place
du vide, agit comme un amplificateur émotionnel.
Sur le champ des symboles, il convoque le
mythe de l’homme qui vole, l’aspiration à la
liberté, l’appel de la hauteur et du ciel, la quête
de l’absolu et de l’infini.
Il donne facilement l’image du collectif, de l’entraide, de la solidarité.

Tout public • Gratuit
Pas de réservation
Esplanade de la Mer.

Samedi 6 juillet à 22 h
Tout public • Gratuit • Pas de réservation
Parking du Zéphyr • Esplanade de la Mer.
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Amfifanfare (Nantes)

Péroké (Paris)

L’Amfifanfare et sa vingtaine de musiciens compulsifs distillent bonne humeur et énergie dans
une musique inspirée des cultures populaires de
l’Europe de l’Est et des Balkans.
Avec une pointe d’humour et un brin d’espièglerie, ils vous feront danser la rumba et l’oro,
n’oublieront ni beat balkanik, ni disco gypsy-punk, mais seront parfois rattrapés par le klezmer
d’Europe centrale !

Le groupe formé en 2016 est composé de Fred
Guillon (machines, programmation) et Sylvain
Rousselle (Claviers, synthés). Il évolue dans un
univers singulier, mêlant le groove des traditions
sonores africaines (ethio-jazz, afrobeat), aux pulsations de la scène électronique européenne.

Les Balkans en direct de Nantes

Dimanche 7 juillet
Tout public • Gratuit • Pas de réservation • À 17h
plage nord, 18h plage sud et 20h au Bar à vent.

De drôles d’oiseaux Electro Vaudou

PÉROKÉ sort un premier 3 titres en septembre
2017 et interpelle vite le secteur professionnel
en se faisant programmer par Jean-Louis Brossard (fondateur du festival des Transmusicales)
à l’Ubu à Rennes, et est sélectionné pour les
Inouis du Printemps de Bourges 2018.
Leurs lives efficaces et fédérateurs leurs valent
plusieurs propositions de dates après chaque
concert permettant au duo de se produire dans
de nombreux festivals et SMAC de l’hexagone.
Leur nouveau single “Saajan Ki Motor-Cycle
feat. Tulika”, accompagné d’un clip, est sorti en
septembre dernier.

Dimanche 7 juillet à 21h30
Tout public • Gratuit • Pas de réservation
Au Bar à Vent
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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

Découvrir et expérimenter facilement stand-up
paddle, optimist ou encore kayak.

Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h

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

Atelier girouette
et manche à air

Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h
• Décorer une manche à air très facilement. Durée : 30 minutes - de 3 à 7 ans.
• Fabriquer et décorer une girouette. - Durée :
30 minutes - de 8 à 10 ans.

Tarif : 5 € / cerf-volant • Pas de réservation
Village du vent, Esplanade de la Mer.
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Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h

À partir de 3 ans • Tarif : 2 € / Enfant
Pas de réservation • Village du vent,
Esplanade de la Mer.

Les balades du festival

Baptêmes char à voile

• Balade des abeilles : Jeune apicultrice récemment installée sur Notre Dame de Monts,
Anne-Laure nous fait découvrir la pollinisation
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.

Dix minutes pour découvrir les sensations fortes
du char à voile, la petite reine des plages
Montoises!
Vendredi : de 11h à 15h30, samedi : de 12h à
16h30, dimanche : de 12h30 à 17h.

Les 6 et 7 juillet

> Samedi 6 juillet à 16h - gratuit - durée : 1h30
• 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 17ème édition
du festival à tout vent !

Du 5 au 7 juillet

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.

> Dimanche 7 juillet à 14h - gratuit - durée : 1h30
• 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.

> Dimanche 7 juillet à 16h - gratuit - durée : 1h30
Tout public - Réservation obligatoire au Point Infos.
Bar à Vent, Esplanade de la Mer.

9

LA G R A N D E F E T E DU C E R F-VO LA N T

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, foodtruck, 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.

Le Bar à vent
Du 5 au 8 juillet

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 5 au 7 juillet de 10h à 0h,
le 8 juillet de 10h à 19h.
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Les Boutiques
Du 5 au 8 juillet

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.

Les instruments géants
d’Etienne Favre

Raymon Lazer

Bal Electro swing balkanique
Vendredi 5 et samedi 6 juillet
Le soir, le Bar à vent s’anime... Une ambiance du
tonnerre pour s’éclater après une journée sur la
plage !
DJ, VJ et producteur, Raymon Lazer est bien
connu sur la scène nantaise. Pour À Tout Vent, il
prépare une sélection Electro Swing Balkanique
pour deux soirées qui s’annoncent mémorables !

Les 5 et 6 juillet à partir de 19h
Tout public • Gratuit • Pas de réservation
Bar à vent, Esplanade de la Mer

Du 5 au 8 juillet de 10h à 19h

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.
www.structuresmusicales.com

Tous les jours de 10h à 19h.
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NOTORIÉTÉ
Un festival dans le vent !
D’année en année, le festival rencontre de
beaux échos dans la presse et les médias
régionaux sans oublier quelques incursions
dans les supports nationaux.

Pour l’édition 2018 : 8 articles dans les journaux
régionaux Ouest France et Le Courrier Vendéen
entre le 3 et le 11 juillet, une interview sur Virgin
Radio et Nov FM, un reportage de TV Vendée.

En 2017 : 8 articles dans le journal Ouest France
entre le 28 juin et le 3 juillet, une interview sur
Virgin Radio et Nov FM, un reportage de TV
Vendée le lundi 3 juillet, une double page dans
l’édition du mois de mai de Modes et Travaux.
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En 2016, L’Agence Régionale d’Innovation
Pays de La Loire a diffusé trois teasers réalisés
en partie à partir d’images d’archive du festival à tout vent, sur Facebook en France et en
Grande-Bretagne (450 000 vues) et sur des sites
internet proposant des contenus vidéo en streaming. (950 000 vues)
La chaîne TV Vendée a consacré son édition du
30 juin 2015 de « La Grande Émission » entièrement au festival à tout vent.
Le festival a fait la première page du «Petit Futé»
Vendée édition 2014.
L’émission l’Échappée Belle (France 5) a consacré 10 minutes au festival dans son édition de
septembre 2014. La manifestation fût aussi
évoquée à plusieurs reprises à la télévision : une
annonce au 13 H de Jean-Pierre Pernaud sur
TF1, un reportage (1min 30s) au 20 H de Claire
Chazal sur TF1.

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 2019.

Partenaires mécènes

Notre Dame de Monts

Partenaires institutionnels

Partenaires sponsors

v illa g e s
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LAINFORMATIONS
GRANDE FETE
DU
CERF-VOLANT
PRATIQUES

Programme récapitulatif

La programmation en un coup d’oeil
AU PROGRAMME
Du vendredi 5 au lundi 8 juillet

Samedi 6 juillet

10h - 19h, Plage centrale

> Village du Vent

12h - 16h30, réservation obligatoire
au manège à bateaux

> Point Infos

14h - 22h

> Démonstrations de cerfs-volants
10h - 19h, Esplanade de la Mer
10h - 19h, Esplanade de la Mer

> Atelier cerf-volant

10h - 19h, Village du Vent

> Ateliers girouette et manche à air
10h - 19h, Village du Vent

> Manège à bateaux

10h - 19h, Village du Vent

> La Ludo Carlo

> Baptêmes de char à voile

> Navettes spéciales festival
> Balade des abeilles

16h, réservation obligatoire au Point Infos

> Bal Electro Balkanique avec Raymon Lazer
19h - 1h, Bar à Vent

> Spectacle La Tangente du Bras Tendu
+ Vol de nuit
22h, parking Zéphyr

10h - 19h, Village du Vent

Dimanche 7 juillet

10h - 19h, Village du Vent

12h30 - 17h,
réservation obligatoire au manège à bateaux

> Les Instruments géants d’Etienne Favre

Vendredi 5 juillet

> Baptêmes de char à voile

11h - 15h30, réservation obligatoire
au manège à bateaux

> Bal Electro Balkanique avec Raymon Lazer
19h - 1h, Bar à Vent

> Baptêmes de char à voile

> Navettes spéciales festival
14h - 20h

> Balade des cerfs-volants

14h, réservation obligatoire au Point Infos

> Balade du Vent

16h, réservation obligatoire au Point Infos

> Fanfare Amﬁfanfare

17h, 18h et 20h, front de mer

> Concert Electro Péroké
21h30, Bar à Vent
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Poste de secours / First aid
Village du vent / Festival village

Parkings fermés / Closed car parks

Rues fermées samedi de 14h à mi
nuit et dimanche de 14h à 20h /
Closed Street saturday from 2 PM to
0 AM and Sunday from 2 PM to 8 PM

Show de cerf-volants / Kites show

N Arrêt navettes / Bus stop festival

Bibliothèque de plage
/ Beach library

Zone de vol / Flying zone

Ligne electrique aérienne
/ Aerial power lines

Jardins eoliens / Wind gardens

(Attention à la longueur de vos lignes et à la
direction du vent / Watch your lines and the
wind direction)

Vol de nuit / Night ﬂight

Accèder Au festival

Pôle nautique / Nautical center

Plan d’accès

Avis
ique
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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
5 au 8 juillet) sur présentation d’un justificatif de
domicile. (Accès par l’Avenue des Yoles).

Légende

D

N
de l’Océan
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Samedi 6 juillet de 14h à minuit et dimanche
7 juillet de 14h à 20h, le Boulevard des
Dunes et le Boulevard de l’Océan (jusqu’à
l’intersection avec la Rue des Mouettes) sont
fermés à la circulation. (cf. plan ci-contre)
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Pour le confort et la sécurité de tous, le
Festival À Tout Vent met en place un plan de
circulation impliquant la fermeture de rues
et des parkings du front de mer.
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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 au U Express)
En continu, samedi 6 juillet de 14h à 22h
et dimanche 7 juillet de 14h à 20h.
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Avenue de la Mer

120 m

Rue de l’Atlantique

À noter, de nombreux restaurants sont à votre
disposition à proximité immédiate du site du
INFORMATIONS
PRATIQUES
festival.
Le plan du site
Rue des Tamaris
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Plage nord / Northern Beach
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Poste de secours / First aid
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Village du vent / Festival village

Parkings fermés

Rues fermées samedi de 14h à mi
nuit et dimanche de 14h à 20h /
Closed Street saturday from 2 PM to
0 AM and Sunday from 2 PM to 8 PM

Show de cerf-vo

N Arrêt navettes / Bus stop festival
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Zone de vol / Fly

Jardins eoliens /

Vol de nuit / Nigh
Pôle nautique /

ulevard de l’Océan

WC

Rue des Mouettes

Avenue des Yoles

Rue des Roses

ry Aury

Rue des Marins

Le Point Infos, pour se renseigner sur le
festival et sur le Pays de Saint Jean de
Monts, Le Bar à Vent, pour prendre un verre
et faire la fête !

Parking Zéphyr
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Plage sud / Southern Beach

700 mètres

ormation

Bar a vent / Refreshment

tion / Flow direction

Point d’eau pour remplissage de
gourde ! / Water point to ﬁll your ﬂask!

s / Closed car parks

ying zone

olants / Kites show

/ Wind gardens

ht ﬂight
Nautical center

Bibliothèque de plage
/ Beach library
Ligne electrique aérienne
/ Aerial power lines

(Attention à la longueur de vos lignes et à la
direction du vent / Watch your lines and the
wind direction)

Avis

INFORMATIONS PRATIQUES
Nous contacter, se renseigner
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.

Date

Du vendredi 5 au lundi 8 juillet 2019

Horaires

• Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet
de 10h à 0h
• Le lundi 8 juillet
de 10h à 19h

Lieu

Plage de Notre Dame de Monts
Point Infos : Esplanade de La Mer, Boulevard
des Dunes.
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Contact professionnel
(Ne pas diffuser au public SVP)

David Michaud
Responsable service culturel
Mairie de Notre Dame de Monts
Téléphone fixe : 02 51 59 55 49
Mail : culture@notredamedemonts.fr

Contact public

Office de Tourisme
du Pays de Saint Jean de Monts
Vendée Océan
Bureau d’Informations Touristiques
de Notre Dame de Monts
Office de Tourisme du Pays de Saint Jean de
Monts - Vendée Océan
Mail : accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr
Téléphone 02 51 58 84 97
Site web : www.notre-dame-de-monts.fr

Web et réseaux sociaux

Facebook, twitter & Instagram :
festival à tout vent / festatoutvent
Sites web :
www.notre-dame-de-monts.fr
& www.festivalatoutvent.fr

