
vendredi 16
14 heures 

Conteur Corbeau
 scène du village des cerfs-volants.

14 h 30 

Concert 
Dave Lanteigne, artiste acadien.

 scène du village des cerfs-volants.

16 heures

Danse de Kadek 
Par la  délégation indonésienne.
Démos de sabres japonais

 scène du village des cerfs-volants.

À ne pas 
manquer  
DemaIn !
 

 sAMeDI - 22 heures 

Vol de nuit 
Un envol spectaculaire avec de 
multiples cerfs-volants (sportifs, 
artistiques et traditionnels) 
illuminés dans le ciel en musique.

Ils se suivent dans les airs, zig-
zaguent, s’arrêtent net, re-
partent à toute vitesse dans une 
autre direction, se rassemblent 
avec délicatesse pour former un 
cercle… le tout guidé par la mu-
sique, mais pas seulement ! Car 
les cerfs-volants acrobatiques 
obéissent au doigt et à l’œil à 
leurs pilotes, qui tels des domp-
teurs, les font danser dans le 
ciel avec une précision minutée. 
Ces ballets aériens, fruit pour 
la plupart de plusieurs longs 
mois de travail, sont présentés 
chaque jour aux visiteurs du 
Festival. Aux commandes : des 
pilotes en individuel, à deux (en 
paire) ou à plusieurs (en équipe 
ou “team” dans le jargon). La 
plupart viennent de France 
(Nowair, Les Loustics, Alien), 

d’autres ont fait 
le déplace-

ment de-
puis les 

Etats-Unis (Kite kids), l’Angle-
terre (Decorators, Air Heads), 
l’Argentine (Gustavo Di Si) ou 
encore le Canada, pays à l’hon-
neur cette année (QI 4.2). Si sur 
le terrain, il y a quelques cerfs-vo-
lants deux lignes, la tendance ac-
tuelle est au quatre lignes appe-
lé aussi le “Revolution” (du nom 
d’une marque américaine qui fa-
brique ce type de cerf-volant).

Arrêt sur imAges
« Le cerf-volant quatre lignes s’est 
beaucoup développé. Il existe 
plusieurs modèles notamment 
le Synergie Déca et le Twins qui 
consiste en deux carrés assem-
blés » explique Ronan, pilote 
du team Nowair. Ce qui séduit 
chez le “révo”, c’est sa maniabi-
lité et sa capacité à pouvoir res-
ter statique en l’air indéfiniment.  
« Il permet au pilote de faire un ar-
rêt sur images et donc de réfléchir 
à ce qu’il va pouvoir faire après », 

précise Jean Lamoureux, res-
ponsable du terrain acrobatique. 

Commentateur des démonstra-
tions, il a lui-aussi remarqué 
l’engouement des équipes pour 
le quatre lignes. Pour lui, « plus 
les conditions de vent sont diffi-
ciles et plus on va privilégier le révo.  
Ce cerf-volant peut aller dans tous 

les sens ». Comprenez par là, en 
marche avant ou en marche ar-
rière. Mais encore faut t-il sa-
voir le piloter… et pour cela, il 
ne faut pas lésiner sur les heures 
de vol ! Marjorie Truchet en sait 
quelque chose. Championne de 
France 2014 et 2016 en la ma-
tière, elle a eu le coup de cœur 
pour ce cerf-volant et vole en 
équipe (Nowair). Elle, comme 
d’autres pointures, sont venues 
sur le Festival, avant tout pour 
le plaisir de voler. Un bonheur 
partagé par le public qui assiste 
au spectacle.

Le cerf-volant acrobatique 
fait sa révolution

Chaque jour, les cerfs-volants acrobatiques à deux ou quatre lignes dansent 
avec une précision sans faille dans les airs. Parmi eux, le Révolution se taille 
un grand succès. Hyper maniable, il garantit du grand spectacle à chaque vol.
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Le quotiDieN Du 19e festiVaL iNteRNatioNaL De CeRf-VoLaNt

megAteAm : un vol géAnt
Chaque jour, les pilotes de quatre lignes se regroupent pour 
former un “mégateam”. ils sont environ une vingtaine à réunir 
leurs cerfs-volants pour cette prouesse aérienne. « Le but est 
d’avoir le plus grand nombre de cerfs-volants possibles qui 
réalisent des figures en même temps », assure Jean Lamoureux. 
L’an dernier, sur un festival aux États-unis, une centaine de 
cerfs-volants quatre lignes étaient regroupés pour réaliser ce 
vol géant. Décidément, celui-ci n’a pas fini de nous épater !

À saVOIr
navettes 
gratuites
Ce week-end (17 et 18), 
des navettes de bus gratuites, 
aller et retour, sont assurées 
par Stradibus, entre les 
parkings de substitution – 
aménagés à l’hippodrome de 
Dieppe-Rouxmesnil et sur le 
cours de Dakar - et le Pont 
Ango (situé à une centaine 
de mètres du front de mer). 
À noter que le samedi, elles 
assureront un retour vers les 
parkings du cours de Dakar 
et de l’Hippodrome à 23 h 15 
et 23 h 30 pour permettre 
aux spectateurs d’assister au 
Vol de nuit “son et lumière”. 

Circulation 
restreinte
Pour assurer les meilleures 
conditions de sécurité du 
site, le stationnement est 
déconseillé sur le front 
de mer. D’où l’importance 
d’utiliser les parkings 
extérieurs. Les véhicules 
en stationnement irrégulier 
seront immédiatement 
emmenés en fourrière. 

16°C / 20°C
eau : 20°c / Uv 2
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« Le révo peut 
aller dans tous 

les sens. »



instAntAne. Les cerfs-volistes, qui ont su garder leur âme  
d’enfant ne manquent pas d’imagination pour animer le festival .

tour du monde. Grâce au jeu de piste du festival, les en-
fants vont de stand en stand, à la rencontre des délégations 
et des traditions du cerf-volant à travers le monde !

geAnt. Décidément, les animaux sont une source intaris-
sable d’inspiration pour les cerfs-volistes. En témoignent 
ces chats géants !

inédit. Boris n’est pas un chien comme les autres… ce  
labrador aime faire du cerf-volant avec ses maîtres Néerlandais  
Peter et Cisca Theunissen. L’un de ces modèles favoris : ce re-
quin qu’il promène au gré du vent ! 

trente-cinq maquereaux ont mordu à l’hameçon tendus par 
des cerfs-volistes, pêcheurs d’un jour sur le front de mer du festival.
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PêChe insolite. C’est une 
première sur le festival. Des 
cerfs-volistes français, Cédric, 
Manu, Naï et Ludovic ont eu 
l’idée de pêcher sur le bord de 
mer Dieppois avec… un cerf-vo-
lant ! Fabriqué avec les moyens 
du bord (un sac poubelle et du 
bambou), celui-ci a servi à at-
traper pas moins de trente cinq 
maquereaux. Pour cela, ils ont 
utilisé une technique bien par-
ticulière qui consiste à accro-
cher perpendiculairement au fil 
du cerf-volant une autre ligne 
au bout de laquelle se trouve un 
bouchon de fortune (une bou-
teille en plastique) et un éme-
rillon avec des leurres (sorte 
de trompe l’œil qui imite une 
proie pour les poissons). Pour 
remonter la prise, il suffit alors 
de ramener le fil du cerf-volant.

une trAdition 
en indonésie
Kadek, cerf-voliste Balinais, 
présent sur le Festival, connait 
bien la pêche par cerf-volant. 
Dans son pays, l’Indonésie, 
c’est même une tradition qui 
se pratique du mois d’octobre 
jusqu’au mois de mars. « La sai-
son des pluies correspond à la sai-

son où nous faisons de la pêche 
par cerf-volant. C’est le mo-
ment où le vent vient de l’île et 
va vers la mer », explique Kadek 
qui pêche parfois à bord d’un  
bateau, les pieds dans l’eau ou 
depuis l’île. Là-bas, deux tech-
niques sont utilisées. La pre-
mière ressemble fortement à 
celle citée ci-dessus, une ligne 
avec un hameçon au bout est 
accrochée sur le fil du cerf-
volant. La seconde consiste 

à mettre un anneau au bout  
de cette ligne. Les dents du 
poisson se prennent alors dans 
l’anneau en question. Dans 
tous les cas, la manœuvre est 
assez délicate et exige un cer-
tain savoir-faire.

 A noter : pour approfondir 
vos connaissances en la 
matière, sachez qu’un livre 
dédié à la pêche par cerf-volant 
est disponible à la boutique 
du festival.

Belle prise pour les pêcheurs 
par cerfs-volants !

BraVO À…
Mathis Delahay (1re place), 
Lola Clicq (2ème), octavie 
Monconduit (3e), eulalie 
Monconduit et Noa Coultier 
(4e execo) sont montés sur 
le podium pour la Coupe 
de Cerfs-volants de Combat 
junior qui s’est tenue 
mercredi 14 septembre  
sur le festival.


