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CERFS-VOLANTS
ACTIVIT23ÉS
ET 24 JUIN 2018 > Plage des Bretons
En vingt ans de pratique, Steff Fermé, triple champion
d’Europe et champion du monde de cerf-volant acrobatique s’est forgé un palmarès impressionnant. Depuis
2014, il nous fait l’honneur de venir au festival en proposant tout le week-end des démonstrations de son art.

ÉQUIPE DE FRANCE
DE CERF-VOLANT ACROBATIQUE
La sélection des meilleurs jeunes pilotes français fera
vibrer à nouveau le public. Vols synchronisés, figures
acrobatiques en musique : un véritable ballet aérien.

« SHOW DE VENT » (PILOTES DE LIGNES)
L’équipe au palmarès impressionnant va dompter le ciel
à travers des démonstrations de figures inédites. Pour
les 10 ans du Festival, « Show de vent » équipera ses
cerfs-volants de lumière pour un vol poétique à la tombée
de la nuit.
PENVINS CERF-VOLANT
L’association de Penvins assurera les fameux lâchers de
bonbons par cerfs-volants et viendra faire voler turbines
à air et structures durant les deux jours du festival.

AWITA
Baleine, crocodile, pieuvre et autres animaux marins
viendront colorer le ciel turballais pour notre plus
grand plaisir.

EOLIA CONCEPT
Entrez dans l’univers créatif des cerfs-volants géants
d’Eolia Concept. À terre, découvrez le jardin du vent,
les mûrs de bannières et les moulinets arc-en-ciel.

R-SKY NOUVEAU
R-SKY installera un mur de bannières et présentera
ses cerfs-volants géants tout au long du week-end.
ASSOCIATION LES ÉOLIENS
Patrice et Michèle Peigné sont passionnés par les
véritables « sculptures volantes » ou « cerfs-volants
éthérés ». À découvrir absolument.

PATRICK BONNAUD
Venez découvrir tout au long du week-end la
photographie aérienne par cerf-volant (KAP)

LES ENFANTS S’AMUSENT
Confectionnez votre cerf-volant durant le week-end.

/// SAMEDI 23 JUIN ///
BullissimO
Cie l’Hémisphère de l’Ouest
12h en Centre-Ville – 14h Plage
des Bretons – 16h du
Centre-Ville vers la
plage des Bretons.
Spectacle sur échasses
avec jonglerie et bulle.
El Mago Mato, le pirate magicien
13h en Centre-Ville
16h Plage des Bretons
El Mago Mato nous
entraine dans son
histoire à travers des
tours de magie qui
enchanteront toute la famille.
Le Salon des Pinceaux Perchés
De 14h à 18h - Place E. Moreau
Embarquez pour une
séance « Maquillage Artistique, Costume & Photo ».
O Mercado Da Praza
De 15h30 à 18h - Quai Saint Pierre
Marché artisanal au saveurs de la Galice, organisé par le Comité de jumelage
La Turballe-Cap Camariñas.
Concours de cerfs-volants
16h - Plage des Bretons
Un jury de professionnels élira les
trois plus beaux cerfs-volants réalisés
par les enfants des écoles Jules
Verne et Ste Marie de l’Océan.

CONCERTS GRATUITS
PLAGE DES BRETONS
ANTOINE GALEY ET ANAÏS DELVA
À PARTIR DE 20H30
Antoine Galey, l’enfant rockeur de
la 5ème saison de The Voice, poursuit sa route avec un 1er album.
Après avoir incarné la voix française d’Elsa, l’héroïne de la reine
des neiges, Anaïs Delva revient
avec un nouveau single.

EMILE & IMAGE
À PARTIR DE 21H30
Depuis leur fusion, Émile & Images
continuent de se produire sur
scène partout en France et pour
le plus grand plaisir du public. Un
embarquement musical et dansant
assuré jusqu’au bout de la nuit !

NOUVEAU

Rue Latino Fanfare
À partir de 18h en déambulation du
Centre-Ville vers la plage des Bretons.
Quatre musiciens
distillent dans les rues
une musique teintée
des couleurs de Cuba,
des Caraïbes et de
l’Amérique du Sud.
Pique-Nique géant NOUVEAU
À partir de 19h - Plage des Bretons
Apportez votre pique-nique et des
gourmandises à partager.
Feu d’artifice
Tiré du Tourlandroux vers 23h.
Vol de nuit
À la nuit tombée, les cerfs-volants
colorés se mêleront à ceux équipés
de leds, pour un vol de nuit magique.

/// DIMANCHE 24 JUIN ///
Pédales et Manivelles
Cie Hippo Tam Tam
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Quai St Pierre
Donnez vie à des inventions bricolatoires et originales pour vous faire
perdre la boule.

ANIMATIONS
NAUTISME EN PAYS BLANC
INITIATIONS ET BAPTÊMES
Activités selon les conditions météo.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
10h30 à 12h30 sur la base nautique.
>S
 AMEDI 23 JUIN
•K
 AYAK DE MER :
11h à 12h30 et 14h à 15h30
•S
 TAND UP PADDLE : 15h30 à 17h

La Balade aux Merveilles
Cie RLM Show
11h Centre-Ville
14h et 15h30 Plage des Bretons
Un duo de jonglerie, d’équilibre et
d’acrobaties aériennes qui ne manquera
pas de vous ramener en enfance et de
raviver votre imagination d’aventurier !

•V
 OILE GOÉLETTE : départ à 13h30,
14h30 et 15h30 pour les personnes
valides et handicapées (embarquement au port de plaisance).
• VOILE RADIO COMMANDÉE :
14h à 17h.
•A
 RRIVÉE DES CATAMARANS :
À partir de 16h30 devant le Club
de Voile.
>D
 IMANCHE 24 JUIN
•S
 TAND UP PADDLE :
10h à 12h15 - 14h15 à 16h30

Who’s Who ? Studio Photo Mobile
Les Am’arts
De 14h à 18h
Quai St Pierre
Comment s’offrir
le temps d’une
pause la bouche de
Marylin Monroe ou le regard troublant
de Charles Baudelaire ?
Le principe est simple, faites-vous
photographier avec un morceau de
visage d’une autre personne…
Et repartez avec votre portrait !
La Flanfar aux Pruneaux
De 14h à 15h
en Centre-Ville.
De 16h à 17h
Plage des Bretons.
Fanfare fantaisiste, bleu des mers du
sud ! Dominée par des instruments
métalliques et des percussions, la Flanfar
aux Pruneaux ne se prend pas au sérieux,
mais donne du plaisir aux spectateurs !
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•C
 ATAMARAN : 14h30 à 17h00
•V
 OILE GOÉLETTE : départ à 13h30,
14h30 et 15h30 pour les personnes
valides et handicapées (embarquement au port de plaisance).
•V
 OILE RADIO COMMANDÉE :
10h à 12h - 14h à 16h30.
Maison de la Mer à Piriac-sur-Mer
Tél : 02.40.23.52.84
Obligations pour les activités nautiques de savoir
nager, fournir une autorisation parentale pour les
mineurs et apporter des vêtements de rechange.

ET AUSSI… LES 23 ET 24 JUIN
SUR LA PLAGE DES BRETONS !
• Le Club de plage « Le Poséïdon »
accueille les enfants gratuitement
le samedi de 10h30 à 19h et le
dimanche de 10h30 à 17h.
• Vente de cerfs-volants, de modèles
réduits, à construire, atelier de
construction d’avions en papiers.
•R
 estauration et bar proposés par le
Comité des Fêtes.

