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Embarquement pour  
« Un tour du monde au gré du vent » !
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Programme

En bus
Lignes de bus CA2BM :
ca2bm.monbus.mobi

En Train
Gare de « Rang-du-Fliers - Verton Berck 
» par la ligne Lille - Calais   
Boulogne - Amiens - Paris Nord :   
2h30 en TGV

Par autoroute
A16 : sortie n°25 Wailly-Beaucamp
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Pour sa 36e édition, Berck-sur-Mer, 
capitale mondiale des cerfs-volants 
nichée dans les Hauts-de-France, 
compte bien faire voyager petits et 
grands au travers des 5 continents du 
monde. 

Cap sur des destinations grisantes 
et flamboyantes peuplées de 
gigantesques oiseaux volants en forme 
de pieuvres, de papillons et autres 
créatures virevoltantes.  

Le dépaysement sera garanti à 
l’occasion de ce spectacle haut 
en couleur, sur la plage comme 
sur l’esplanade de la ville, et sera 

accompagné de la douce mélodie du 
clapotis des vagues et du murmure du 
vent.

De nombreuses escales jalonneront 
ce périple : Pavillon des continents, 
expositions, Jardins du vent, ateliers 
de cerfs-volants, Village des enfants et 
ses personnages de dessins animés, 
megateams et ballets aériens en 
musique…

Cette enchanteresse pérégrination 
se poursuivra par une nuit trépidante 
et enflammée avec la parade et le 
final pyrotechnique où le temps sera 
suspendu.    

EMBARQUEMENT POUR 
« Un tour du monde au gré du vent » !
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I Cerfs-volants
    et grandes Rencontres
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L’histoire du cerf-volant ne date pas d’hier. Elle remonterait 
à plusieurs millénaires. Si l’on part du principe que le cerf-
volant est né en Chine, il y a 2 000 ans, on sait aujourd’hui 
qu’il volait sous d’autres latitudes à peu près aux mêmes 
époques. En Indonésie, des peintures rupestres illustrent 
des personnes tirant une espèce de losange non 
identifié… Mais qu’importe qu’il soit né en Chine ou sur 
les îles pacifiques. Ce que nous dit l’histoire du cerf-volant 
va bien plus loin qu’une série de dates à retenir. Chaque 
contrée, chaque peuple s’est approprié l’objet en fonction 
de sa propre culture. Si les Chinois s’en servaient à l’origine 
pour des fins militaires, chez les Maoris en Polynésie, le 
cerf-volant est considéré depuis toujours comme le lien 
entre le ciel et la terre.

Le cerf-volant gagne les contrées européennes à l’époque 
des grandes explorations. C’est en 1282 dans la ville de 
Weifang que Marco Polo est supposé avoir été témoin du 
vol d’un cerf-volant. Lorsqu’il retourne en Italie, Marco Polo 
ramène un exemplaire et bientôt grâce à la route de la soie, 
le cerf-volant chinois conquiert l’Europe. On s’appuie alors 
sur cet objet pour réaliser des études scientifiques. Pour 

prouver la nature électrique des éclairs, Benjamin Franklin en fait 
voler un durant un orage avec pour objectif de le faire frapper 
par la foudre. Marconi s’en sert quant à lui pour ses premières 
transmissions radio. Bien sûr avec toutes ses capacités et alors 
que l’aviation n’en est qu’à ses balbutiements, le cerf-volant est 
également utilisé à des fins militaires…

Derrière cet engin merveilleux, c’est toute notre histoire  
qui virevolte dans le ciel.
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Nées en 1987, les Rencontres 
Internationales de Cerfs-
Volants puisent leurs origines 
presque un siècle plus tôt ! Si 
elles se tiennent dans notre 
station, le hasard n’y est pour 
rien. Tout commence en 1888 
quand le photographe Arthur 
Batut se met en tête de faire 
de la photographie aérienne. 
L’avion n’existe pas encore… 
Le cerf-volant, lui, oui ! Il hisse 
une chambre noire contenant 
une plaque de verre le long du 
fil d’attache d’un cerf-volant 
ainsi qu’une mèche d’amadou 
en combustion lente pour 
déclencher la première prise 
de vue. Albert Batut réalise 
la première photographie 
aérienne dans le Tarn…

Trois ans plus tard, le 
photographe Emile 
Wenz, s’appuie sur 
les travaux de son 
confrère pour réaliser la 
première photographie 
aérienne de la plage 
de Berck-sur-Mer. Profitant 
des conditions favorables 
de la station, de nombreux  

« aérophotographes» vont alors 
se succéder, faisant de Berck-
Plage, le site le plus photographié 
des airs avant la guerre 14-
18. Depuis régulièrement les 
membres d’un club de cerfs-
volistes belges spécialisés dans 
la photographie avaient pris 
l’habitude de se retrouver sur 
la plage au printemps pour 
commémorer l’événement. En 
1987, ils demandent au maire 
de l’époque l’autorisation 
d’organiser la Fête du 
Centenaire. Les Rencontres 
Internationales de Cerfs-Volants 
de Berck-sur-Mer étaient nées.

© Ville de Berck-sur-Mer
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Sur l’affiche de cette 36e édition on découvre la 
terre en forme de cœur, véritable symbole de 
cette année 2023 qui délivre un message de paix 
et de solidarité. Le public est invité à faire « Un tour 
du monde au gré du vent » peuplé d’étonnantes 
créatures qui le transportera sur les 5 continents 
d’où jaillissent des pieuvres, des papillons, des 
poissons…Le cerf-volant revêt mille et une 
facettes, et, est porteur de différentes croyances 
selon les cultures mais il a surtout cette capacité 
originelle à unir les hommes, les faire regarder 
ensemble dans la même direction.

Ces cerfs-volants de mêmes couleurs sont reliés 
par un fil qui entoure le globe terrestre et met en 
exergue leur universalité. La terre en mouvement 
ainsi que les teintes choisies allant du bleu opale, 
à l’orange, et au vert quant à elles soulignent leur 
diversité identitaire. Une famille qui fait voler des 
cerfs-volants est, d’ailleurs, prête à embarquer, 
pour « Un tour du monde au gré du vent à Berck-
sur-Mer.». 

 « L’universalité »
               au cœur de l’affiche 2023  
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II Un tour du monde  
au gré du vent  
avec des délégations 
du monde entier

8



    La nouveauté
sur l’événement, 

des représentants 
issus de tous les 

continents 
Cette odyssée fantastique fera voyager  

le public à travers des pays des 5 continents. 
Découverte des cultures lucanistes, des us et 
coutumes ainsi que des traditions seront au 

programme de ce circuit initiatique. 

Pour l’Europe, seront présents : 
la France, la Belgique, l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne,  
la Hollande, le Danemark, l’Espagne, le Portugal,  
la Suisse, la Polynésie française.

Pour l’Afrique, sera présente : 
la Tunisie

Pour l’Asie, seront présents : 
la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, l’Indonésie.

Pour l’Amérique, seront présents : 
le Canada, la Colombie, le Brésil, le Chili.

Pour l’Océanie, sera présente : 
l’Australie 

Aquiloni en Italie, Kite en Angleterre, cometa en Espagne, papagaios 
au Portugal, Chula en Thaïlande, layang-layang en Indonésie … 
Le cerf-volant sera mis à l’honneur par les délégations  
qui en dévoileront les multiples facettes.

Le Pavillon des continents
Un dôme gigantesque avec une mise en lumière de 
plusieurs délégations emmènera le public dans un 
voyage exceptionnel. 

Au programme : découverte de la culture et l’histoire 
du cerf-volant en Indonésie, en Thaïlande…

Une exposition de photographies dévoilera, quant 
à elle, les plus beaux cerfs-volants du monde et des 
kites ultra design seront mis à l’honneur sous le dôme 
accompagnés de démonstrations. Une occasion 
unique de découvrir la diversité des cerfs-volants et 

les différentes techniques pour les fabriquer et les faire 
évoluer.

Pendant l’événement, et ce tous les après-midi, des 
danseurs en tenue traditionnelle des différents pays 
enchanteront les visiteurs. Rendez-vous sous le dôme 
et le terrain de démonstration pour un embarquement 
immédiat dans un tour du monde au gré du vent.

Un moment unique pour une immersion dans la culture 
et l’histoire du cerf-Volant !
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III Des rendez-vous 
inédits hauts en couleur 
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Une grande nouveauté  
pour les enfants  

« Le village enchanté  
des personnages 

de dessins 
animés ».

Les stars des plus grands 
dessins animés (Batman, 
Marsupilami, King 
Kong, Mario Kart, 
les Schtroumpfs…) 
feront escale sur les 
Rencontres avant 
de se lancer dans de 

nouvelles aventures. Une 
occasion unique de poser 

à côté de ses héros préférés 
et d’immortaliser ce moment 

magique par un petit selfie.

 
   La 

parade 
Les cerfs-volistes de tous les pays 

présents défileront en tenue traditionnelle 
et porteront leurs drapeaux nationaux au 
son de musiques évocatrices des différentes 
destinations. Ils seront accompagnés d’artistes 
professionnels aux costumes chatoyants 
et lumineux et de deux gigantesques et 
flamboyants dragons de 15 mètres de haut. 
Ce joyeux et féérique cortège déambulera sur 
l’Esplanade et les rues avoisinantes. Un hymne 
à la fête et à la diversité culturelle. 

> Samedi 22 à 21h 30 
sur l’Esplanade et la plage

Le spectacle 
pyrotechnique

Pendant une quinzaine de minutes 
le temps s’arrêtera. Le spectacle 
pyrotechnique emportera le spectateur 
dans un tourbillon étincelant et lui 
contera une histoire. Divers tableaux 
s’enchaîneront alternant séquences 
émotions et séquences rythmées 
au son d’un thème musical adapté. 
Un moment unique pour côtoyer 
les étoiles !

> Samedi 22 à 22h 30  

sur la plage

 Les bannières  
de Michel  Boucard

C’est un spectacle, tant visuel 
que sonore. Michel Boucard 

installera sur la plage, 
d’immenses murs de 

bannières de plusieurs 
mètres de haut, 
alignés et décorés 
formant une œuvre 
d’art qui s’agite au 
gré du vent. Selon 

l’humeur du Dieu Eole, 
le son sera différent. 

Quand la nature et l’art se 
rencontrent !

Portrait
De sa passion pour le cerf-volant, il en a fait son métier 
et propose de multiples créations, bannières 
cerfs-volants… autour du vent. Fidèle des 
Rencontres, cet artiste réalise de vibrantes 
et somptueuses bannières qui mesurent 
100 mètres  de long sur 10 mètres de 
haut, devant lesquelles on reste pantois. 

Pour cette édition, il présentera 
deux nouvelles bannières 

qui à n’en pas douter 
vaudront le détour !

© Ville de Berck-sur- M
er
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IV Une 
programmation  
au coeur du vent ! 
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Les ballets
aériens  

des meilleurs  
cerfs-volistes

Chaque jour, pilotes individuels, paires et équipes, 
avec 2 ou 4 lignes, réaliseront dans le ciel des 

ballets chorégraphiques en musique avec créativité 
et dextérité, des prouesses à couper le souffle. 

Les megateams effectués par le maximum  
de participants ouvriront et clôtureront  

chaque journée. 
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       Une 
odyssée 
éclatante,  
féerique et 
démesurée 
Des animaux géants 

échappés des fonds marins, 
des oursons malicieux qui 

dansent avec des super héros, 
des dragons au regard noir, des 

hiboux… qui défileront gaiement
dans le ciel ! La fête sera permanente.

Jean-Paul Maurin
créateur de  
cerfs-volants XXL 
Jean-Paul Maurin est un véritable artiste et le 
seul cerf-voliste à créer et confectionner des 
cerfs-volants gigantesques lui-même. Sa source 
d’inspiration : la science-fiction, son matériel : du 
fil, de la toile de spi et une machine à coudre. Ses 
plus spectaculaires créations : le Faucon Millenium, 
l’Arcadia, l’Odysséus ou encore le fameux l’USS 
Enterprise.

Il devrait, à l’occasion des Rencontres, nous présenter 
sa dernière création, une surprise de taille ! Deux 

indices, ce cerf-volant sera, pour la première fois, inspiré 
du Steampunk (technologie futuriste et art nouveau) et 

il devrait mesurer 15m de long et 5m50 de haut !

© Ville
 de Berck-sur-Mer
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Les Jardins d’Eole 
Sur la plage, 12 « paysagistes » ont recyclé divers matériaux, 

bouteilles et couverts en plastique, papiers, DVD pour donner 
vie à des centaines de fleurs qui naissent du sable,  

des moulins à eau, des personnages et animaux qui 
s’animeront au gré du vent. Une balade hors du 

temps et des sentiers battus.

La gargantuesque
turbine multicolore 

Traverser une gigantesque  
turbine multicolore, ce sera 

possible à Berck-sur-Mer. Et 
également l’emprunter 
lentement pour sentir 

les éléments qui se 
déchaînent ou en 

courant, qu’importe, 
sensations garanties !

 Vu(e)  
d’en haut

Place au Beach Art ! Alban 
donnera rendez-vous au 

public chaque matin à 11h 
sur le terrain de l’école de 

pilotage pour dessiner une 
grande fresque humaine 

photographiée par cerf-volant.

Les 
ateliers de 

construction 
Les enfants seront invités à des 

ateliers de construction de cerfs-
volants. Des animateurs passionnés 

enseigneront toutes les techniques 
pour concevoir ce petit engin volant. 

Une fois fabriqué, place à la pratique avec 
une initiation gratuite à l’école de pilotage. 
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© ALBAN (G
ARDER LE KAP)

© Ville de Berck-sur-Mer
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© Fabien

     Le vol
simultané  
d’une quarantaine
de pieuvres
Le défi sera lancé de faire voler une quarantaine 
de pieuvres, un record mondial qui ne pourra être 
battu qu’avec des conditions météorologiques 
excellentes.

    Kap Easy  
Des cerfs-volistes Français, Anglais, 
Allemands, Belges et Hollandais 
prendront des photographies 
aériennes qui seront exposées  
sous le Pavillon des continents. 8

    Une tour  
de 15 m  
et sa pieuvre 
géante 
Comme dans l’obscurité des fonds 
marins, une pieuvre démesurée au 
sommet d’une tour gigantesque 
émettra de la luminescence. Une 
plongée dans un univers fascinant !



Samedi 15 Avril 

09 h 00   Briefing pilotes et vol libre 

10 h 00   Megateam d’ouverture

10 h 30 à Démonstrations de ballets 
12 h 30  en musique, des teams, paires,    
  individuels 2 ou 4 lignes 

13 h 30   Performances artistiques Thaïlandaises

14 h 00  à Démonstrations de ballets 
17 h 45  chorégraphiques, teams, paires, 
  individuels 2/4 lignes 

18 h 00   Megateam de clôture

PROGRAMME

 Ce programme pourrait subir des modifications  
en fonction de l’aérologie 

Dimanche 16 Avril
 
09 h 00   Vol libre 

10 h 00   Megateam d’ouverture

10 h 30 à Démonstrations de ballets 
12 h 30  en musique, des teams, paires,    
  individuels 2 ou 4 lignes 

13 h 30   Performances artistiques Thaïlandaises

14 h 00  à Démonstrations de ballets 
17 h 45  chorégraphiques, teams, paires, 
  individuels 2/4 lignes

18 h 00   Megateam de clôture

Du  17 au 21 Avril
10 h : Vol libre

13 h : Megateam d’ouverture
13 h 30 : Performances artistiques Balinaises

14 h à 17 h 45 : Démonstrations de ballets  
chorégraphiques, teams, paires, 

individuels 2/4 lignes
18 h : Megateam de clôture
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Samedi 22 Avril 

09 h 00   Briefing pilotes et vol libre 

10 h 00   Megateam d’ouverture

10 h 30 à Démonstrations de ballets 
12 h 30  en musique, des teams, paires,    
  individuels 2 ou 4 lignes 

13 h 30   Performances artistiques Thaïlandaises

14 H 00 à Démonstrations de ballets 
17 h 45  chorégraphiques, teams, paires, 
  individuels 2/4 lignes 

18 h 00   Megateam de clôture

21 h 30  Parade

22 h 30  Spectacle pyrotechnique

Dimanche 23 Avril
 

09 h 00   Vol libre 

10 h 00   Megateam d’ouverture

10 h 30 à  Démonstrations de ballets 
12 h 30  en musique, des teams, paires,    
  individuels 2 ou 4 lignes 

13 h 30   Performances artistiques Thaïlandaises

14 h 00 à Démonstrations de ballets 
17 h 45  chorégraphiques, teams, paires, 
  individuels 2/4 lignes 

18 h 00   Megateam de clôture

En dehors du terrain principal, les artistes du vent, 
venus des 5 continents, décoreront le ciel Berckois  

de 10 H 00 à 18 H 00, tous les jours.



Organisation

Ville de Berck-sur-Mer

Programmation

R-SKY Events

Salomé Chattel 
salome@oxygen-rp.com

06 46 39 58 85

Marion Belhakam
marion.b@oxygen-rp.com

06 50 84 65 10

cerf-volant-berck.com

cerfs_volants_berck

facebook.com/BELCO62/   


