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Une nuit
pour côtoyer les étoiles

                                             
35e Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 

                                 du 23 avril au 1er mai à Berck-sur-Mer

Les Rencontres Internationales de Cerfs-
Volants, le samedi 30 avril en soirée, 
invitent le public à vivre un moment 
d’exception, une célébration étincelante 
et haute en couleur, un hymne vibrant 
au vent, à la fête et à la nuit avec une 
succession de spectacles et animations 
à couper le souffle ! Un seul mot d’ordre : 
ouvrez grand les yeux ! 



La parade
des cerfs-volistes
Au son de la Batucada et de ses rythmes 
de Samba, les cerfs-volistes en tenue 
traditionnelle et portant drapeaux 
ouvriront la parade. 

La France, 
l’Espagne, 
l’Italie, 
la Belgique, 
l’Allemagne, 
l’Angleterre, 
la Hollande, 
le Chili, 
le Guatemala, 
la Thaïlande, 
Singapour, 
la Colombie, 
la Corée,
la Chine, 
les USA, 
le Luxembourg, 
le Brésil 
et le Portugal 
sont représentés. 

Deux dragons lumineux à 
  3 têtes de 15 mètres portés par 
         des cerfs-volistes onduleront 
                 jusqu’à la plage avant 
                         le lancement d’un show 
                              flamboyant qui étincellera 
                                   dans le ciel berckois.

  Samedi 30 avril 
  21h Esplanade



Place à la féerie, avec la parade «L’Envol» 
par la compagnie «Remues Ménage». Un 
cortège lumineux composé de personnages 
déjantés, des oiseaux précieux et superbes 
tels des hérons, des paons, des hirondelles 
emporteront le public dans une danse 
aérienne, une envolée lyrique pop-rock. 
Le ciel et la terre fusionnent. Le monde se 
dérobe sous nos pieds. On se laisse porter 
par le vertige, libre comme en plein vol. 

Samedi 30 avril 
21h Esplanade

     La parade
                    « L’Envol »

Place à la



Deux dragons lumineux ouvriront le 
spectacle pyrotechnique qui illuminera 
le ciel berckois. Il sera lancé de la plage 
de façon déconcentrée afin d’accroitre 
la visibilité du public. 

Différents tableaux s’enchaineront et 
conteront une histoire accompagnée de 
thèmes musicaux alternant séquences 
émotions et scènes très rythmées. 
Le temps va s’arrêter. Les yeux des 
spectateurs regarderont dans la même 
direction. Petits et grands seront 
silencieux devant un tel spectacle. 

Samedi 30 avril 
22h30 Esplanade

par la  nuit



La ville de Berck-sur-Mer, s’attache 
après deux années d’absence liées 
à la crise sanitaire, à célébrer avec 
magnificence et éclat ses mémorables 
retrouvailles avec le public. 
Animaux marins, oursons XXL, cerfs-
volants Guatémaltèques démesurés 
et chamarrés, champions de haut-
vol, jardiniers visionnaires, animateurs 
d’ateliers de cerfs-volants, passionnés 
de photographie aérienne et cerfs-
volistes sont les acteurs de cette 
fresque gigantesque du 23 au 30 avril 
prochains. Animations « historiques » 
et « nouveautés » se mêlent afin d’offrir 
au public son lot d’émotions et de 
belles images.

Une parenthèse


