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Cette année, le festival a été choisi
par la Fédération française de
vol libre (FFVL) pour accueillir le
championnat de France de cerfvolant acrobatique. Il est cette
année sélectif pour les championnats du monde de Berck-sur-Mer
en avril 2016. L’assurance de voir
les meilleures équipes françaises !

Aux commandes des ateliers, Dom
Martin propose aux enfants de
construire leur propre cerf-volant.
Ceux-ci sont plus ou moins élaborés
en fonction de l’âge des participants,
mais en revanche, c’est garanti, ils
volent !

Garder un souvenir du festival ?
Rien de plus simple. Plusieurs boutiques vendent de nombreux objets
éoliens : cerfs-volants traditionnels
indonésiens dans un registre plutôt
déco, ailes de traction pour découvrir
les sensations fortes, éoliennes pour
égayer son jardin, etc.

Porte d’entrée du festival, le
point info 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 s’y renseigner sur toutes les activités proposées
en Vendée.

www.notre-dame-de-monts.fr

www.festivalatoutvent.fr

ILLET 20
DU 3 AU 6 JU


Le village du vent,
pour flâner sans en avoir l’air.
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nombreuses animations pour petits et
grands, structures musicales ludiques,
ateliers de construction de cerfs-volants, baptêmes de char à voile et de
catamaran.

Le soir le festival prend un autre
visage, après un petit concert, la promenade s’illumine de mille couleurs...

... On ne sait plus où s’arrête la
réalité et où commence le rêve.

La grande fête du cerf-volant.
Éole, ils sont devenus fous !
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Notre-Dame-de-Monts est depuis treize
ans le théâtre de l’un des plus grands
festivals français de cerfs-volants.
Les meilleurs cerfs-volistes français et
européens s’y réunissent, charmés par

Le festival À tout vent, c’est la fête du
cerf-volant, de tous les cerfs-volants.

Les créateurs les plus doués et
les meilleurs pilotes sont au rendez-vous
pour présenter toutes les disciplines du
genre :
•
l, 2 et 4 fils, assurent de magnifiques ballets aériens ;
•
fs-volants géants,
tapissent le ciel de couleurs en mouvement ;




le vent « de cinéma » calme et régulier,
la douce chaleur du début de l’été et le
sens de l’hospitalité des habitants de ce
littoral vendéen où il fait si bon vivre.

Les familles en vacances ou en
week-end s’y pressent pour admirer des
cerfs-volants aux formes irréelles, des
ballets aériens poétiques et les jardins
éoliens les plus farfelus.

Elles viennent aussi pour les
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Notre-Dame du vent, « ... où se
célèbrent chaque jour les fiançailles
fastueuses du soleil et du vent ».
(Gilbert Cesbron)


































































•
fs fournissent
des sensations fortes à leurs pilotes et
aux spectateurs ;
•
es, éoliennes et jardins
éoliens mettent en valeur le vent tout en
gardant les pieds sur terre.

Dans l’imaginaire collectif, le cerfvolant est souvent associé à l’enfance,
l’innocence, la liberté, le gamin que
l’on voit courir sur la plage avec son
cerf-volant. En réalité, même s’il faut
pas mal de naïveté, d’insouciance et de
sensibilité pour continuer adulte à jouer
au cerf-volant, cela nécessite aussi
beaucoup de travail, d’abnégation et de
force de caractère pour dompter un des
éléments les plus abstraits, le vent.

Le samedi soir le festival À tout vent
joue les prolongations, à la nuit tombée,
avec les poursuites et les rampes de
projecteurs sur les cerfs-volants qui
saluent la lune. Les vols sont d’un coup
plus poétiques, les ballets deviennent
mystérieux... L’esprit est alors à la méditation.

Du côté du village du vent, c’est
une toute autre musique qui se joue ;
chaque soir un concert est donné avec
un seul objectif : faire la fête !

DE FRANCE :

Il n’est point de festival sans village.
Ici on ne déroge pas à cette règle. Le
village du vent est le lieu de rencontre
du festival, où l’on trouve boutiques de
cerfs-volants, ateliers de construction,
jeux, expositions, point information et
bar à vent.

Cette année, le festival met à
l’honneur le Pôle nautique de NotreDame-de-Monts.

Il est proposé sur le site du village de nombreuses initiations ludiques au nautisme à destination des
enfants. Les plus aventureux pourront
même essayer char à voile et catamaran en s’inscrivant à des baptêmes.



