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Le doux parfum de fête et de 
poésie, l’atmosphère particulière 
qui règne pendant les Rencontres 
Internationales de Cerfs-Volants 
ont fait cruellement défaut ces 
deux dernières années du fait de la 
crise sanitaire. C’est avec un plaisir 
tout particulier que l’événement va 
retrouver son public. Plus les années 
passent, plus la fête est belle, les 
Rencontres ont cette capacité à se 
renouveler sans cesse. 

Mais c’est aussi parce qu’elles 
portent bien leur nom… Derrière un 
programme foisonnant d’animations, 
c’est bien la rencontre qui est au 
cœur de l’événement. 

Ce rendez-vous unique au cœur de 
notre théâtre balnéaire permettra 
aux petits et grands d’admirer les 
cerfs-volistes donner corps et âme  
à des personnages qui ont bercé leur 
enfance et nourri leur imagination: 
drôles d’engins volants, animaux 
marins, dragons…
 
La Coupe des Champions à laquelle 
participeront de prestigieux pilotes 
devrait être âprement disputée et 
offrir un spectacle de haut vol ! 

Le Guatemala sera à l’honneur avec 
ses deux colosses multicolores de 
10 et 12 mètres de diamètre où les 
hommes deviendront des lilliputiens 
rêvant d’escalader le ciel.

Sans oublier, les Jardins d’Eole 
parcours artistique où naissent du 
sable des centaines de fleurs, des 
chats qui surgissent de derrière 
une éolienne miniature, le filet des 
vœux…et bien d’autres surprises ! 

Ces Rencontres s’achèveront par une 
nuit inoubliable avec l’envolée lyrique 
pop-rock de la parade « L’Envol », 
accompagnée des délégations de 
cerfs-volistes et le final pyrotechnique 
qui brillera de tous ses feux !
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Photographie de la genèse
L’immense plage de sable fin de Berck-sur-Mer, a de tout temps, attiré les passionnés  
de sports liés au vent. En 1890, le photographe Emile Wenz s’appuie sur les travaux  
de son confrère Arthur Batut pour réaliser la première photo aérienne de la plage de 
Berck-sur-Mer. 

Si le cerf-volant est né en Chine il y a  
2 000 ans, on sait aujourd’hui qu’il 
vole sous d’autres latitudes à peu près 
aux mêmes époques. En Indonésie, 
des peintures rupestres figurent des 
personnes tirant une sorte de losange…
Mais qu’importe qu’il soit né en Chine ou 
sur les iles pacifiques. Plus qu’il n’y paraît, 
le cerf-volant est porteur de messages. 
Derrière ses formes et ses couleurs se 
cachent des cultures, des croyances et un 
nombre incroyable de pratiques. 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 qui sert à la fois 
d’oracle et de météo. 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. 

Histoire de ces curieux engins volants

  Genèse
des Rencontres

Profitant des conditions favorables 
de la station, de nombreux  
« aérophotographes » se succédent 
alors, 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 
prennent 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. Ainsi naissent 
les Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer. 
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Au cœur de l’affiche, on découvre une adorable petite fille dont la gestuelle et les traits 
traduisent le bonheur et le plaisir à l’état pur. En effet, cette délicieuse enfant rêve de 
retrouver les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants qui l’emmèneront dans 
une formidable aventure, un voyage initiatique de bien- être sous l’œil bienveillant et 
protecteur d’une dragonne qui sera présente tout au long de cette épopée. La féerie 
de cet univers onirique empreint de magie est mise en exergue avec un subtil dosage 
de couleurs suaves et tendres, du bleu, du rose ? du violet. Le service communication 
de la ville à l’origine de cette création invite le public, à l’instar de l’héroïne, à venir vivre 
d’incroyables aventures dans une contrée peuplée de créatures célestes sous l’égide du 
Dieu Eole. Il était une fois, au cœur des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants…

  L’artiste Sailev a répondu à la sollicitation de la ville, en créant une  
  douce et malicieuse dragonne qui sera présente tout au long des  
  Rencontres. 

 Sailev est un artiste originaire de la Côte d’Opale. Né 
en 1982, il grandit dans les Hauts-de-France avant 

de les quitter pour une carrière professionnelle 
qui le fera voyager notamment en Asie où il 

passera six années. 

C’est au cours de ses voyages, à la rencontre 
de la faune et de la flore, mais également 
face aux dommages causés par les 
activités humaines sur les écosystèmes, 
qu’il développe une vision du monde 
poétique et alarmante à la fois.

 Celle-ci s’exprime sur ses tableaux par 
un art animalier surréaliste et fantastique.   

Hautes en couleur et énigmatiques, les œuvres  
de Sailev hypnotisent et questionnent. 

La promesse
de grandes  retrouvailles 

« La dragonne » par l’artiste Sailev
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       Les tableaux de Sailev ont été exposés en Europe, 
        à Hong-Kong et aux États-Unis et il a reçu plusieurs     
         distinctions notamment le prix du message artistique 
          et environnemental du FESTIVAL ARTISTS FOR 
           Conservation à Vancouver en 2021.

www.sailev.com

www.instagram.com/sailev_art

> Rencontre climatique I 
  Huile sur toile – 2020 – Encadré - L 78.5cm x H 105.5cm



Pour cette 35ème édition les Rencontres, ont le plaisir de mettre 
à l’honneur le Guatemala qui viendra nous faire découvrir et 
partager ses traditions. Chaque envol sera un jour de fête, 
joyeux et coloré.

Dans les cimetières du Guatemala, le 1er novembre, on ne 
pleure pas les morts, on communique avec eux d’une façon 
originale et poétique : avec des cerfs-volants. Un fil, des 
petits morceaux de papiers colorés frappés par le vent, voilà 
comment les Guatémaltèques parlent avec leurs ancêtres. 
Ce rituel est le résultat d’un mélange de cultures. La Toussaint,
fête catholique où l’on honore tous les saints et son lendemain 
où l’on célèbre les morts, et la civilisation Maya où les cerfs-volants 
permettaient de rentrer en contact avec les défunts.

Les jeunes des villages se sont appropriés ce rituel et se lancent le défi 
de fabriquer des cerfs-volants de plus en plus grands. En 2021, le plus 
imposant, à Santiago, faisait 18 mètres de diamètre. Totalement démesurés, 
ils ne se dressent qu’à la tombée du jour, quand la foule se disperse un peu, la 
chute d’un de ces poids lourds (de plus de 150 kg) pouvant être dangereuse.

Leur fabrication commence en février, l’assemblage de papier, la colorisation, le dessin prend 
forme au fil des mois. Les hommes, les enfants, et les femmes ont leur propre cerf-volant. 
Les groupes se forment, les liens se tissent à cette occasion.

Le jour du rituel, un peu partout dans le cimetière, des orchestres mettent une ambiance de 
kermesse. Les Guatémaltèques mangent sur les tombes, dansent au son diffusé par les enceintes, 
jouent aux cartes, entourés par leurs morts revenus sur terre pendant quelques heures. La dalle 
de toutes les sépultures est recouverte de pétales de fleurs orange censées attirer les défunts.

Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Les mastodontes s’élèvent pour communiquer une 
dernière fois avec les âmes errantes avant qu’elles ne retournent, d’où elles sont venues…

            L’envol des géants
   Guatémaltèques 

Une édition placée
sous le signe 

du Guatemala 
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Les temps forts
Des

sportifs
dans le vent 

avec « La Coupe 
des CHAMPIONS »

10 pilotes individuels aux brillants palmarès, s’affronteront 
pendant l’épreuve de ballet chorégraphique composée de 
2 manches. 

Une nouvelle formule de compétition sera lancée lors de ces 
Rencontres avec un canapé baroque et un podium. 

Qui sont ces 10 pilotes ? 
De toutes nationalités, ces pilotes sont soit champions 
de France, d’Europe ou du Monde. Un Berckois fait partie 
de cette élite : Valentin Martinet, il évolue eu sein du  
« Berckite Club ». Les autres pilotes sont : Samuel Roger, 
Richard Debray, Arnaud Duhamel, Grégory Reynes, Nicolas 
Leroux, Sebastien Karnier, Julien Lahyani, Laurent Marcy et 
Mathieu Mayet.

Comment se déroule la compétition ? 
Elle se déroule sur 2 journées, le samedi 23 et le dimanche 
24 avril. 2 équipes de juges, français et internationaux, 
noteront en direct grâce à une application, la technique, la 
chorégraphie, les prises de risques, la dextérité et la qualité 
des contenus des différents ballets. 

Le pilote qui obtient la meilleure note sera invité à s’installer 
sur le canapé, emblématique de la performance accomplie. 
Si un autre pilote réalise une meilleure performance, c’est 
ce dernier qui occupera la place tant convoitée. Lors de la 
seconde journée de compétition, c’est ce même système 
qui sera pérennisé. 
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Des démonstrations
& megateam

Les journées seront rythmées par des ballets 
chorégraphiques, présentés avec dextérité et 
créativité par l’ensemble des pilotes individuels, 
paires et équipes, qu’ils volent avec 2 ou 4 lignes. 
Tous ces champions et experts de ces disciplines 
enchaîneront leurs prestations en musique. 
Les week-ends, plus de 45 démonstrations 
se succéderont pour le plus grand plaisir des 
spectateurs.

Spectaculaires et attendus avec impatience 
par le public, les Megateams sont réalisés par le 
maximum de participants, pouvant aller jusqu’à 
30 ! Ce spectacle époustouflant ouvre et clos les 
journées de démonstrations.
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Une Odyssée
multicolore
Des octopus, animaux géants 
échappés des fonds marins, 
se mêlent aux oursons XXL, 
aux supers héros, aux baleines, 
aux dragons. Ils vont nous 
unir, nous éblouir et nous 
faire regarder dans la même 
direction avec pour seul décor, 
le sable fin, le bruit des vagues 
et le vent avec une multitude 
de couleurs qui changeront au 
fils du temps !

Une 
gigantesque
turbine 
multicolore
Sur la plage les visiteurs pourront
traverser une gigantesque turbine 
multicolore. Lentement pour sentir 
les éléments qui se déchaînent ou 
en courant, qu’importe, sensations 
garanties !

Des cerfs-volistes Français, Anglais, Allemands, Belges 
et Hollandais prendront des photographies aériennes 
sur différentes thématiques ; des lieux emblématiques 
des Rencontres, des cerfs-volants... 

Ces clichés seront ensuite 
exposés dans le stand dédié 
à la photographie aérienne 
tenu par le cerf-volant club 
de France. Le public pourra 
voter sur le Facebook «RICV» 
pour élire la plus belle 
photographie chaque jour. 
Le dimanche 1er mai à 16h30 
sera dévoilé le palmarès suivi 
de la remise des prix.

Le KAP Contest
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Les Jardins 
d’Eole

Des centaines de fleurs qui 
naissent du sable, des chats et 
des épouvantails, un potager 
marin aux mille et une couleurs. 
Les jardiniers du vent font germer 
leur imagination pour offrir au 
public une promenade artistique, 
ludique et instructive. Dédié à 
l’apprentissage du son, ce parcours 
réalisé à partir de matériaux 
recyclés est orchestré par le Dieu 
Eole. Dans cette mouvance, 
Bruno Tondelier fera découvrir sa 
dernière création, une tour de 24 
cordes qui chantent avec le vent.

Sur la plage un filet de pêche s’étale de 
tout son long et invite le public à venir y 
déposer un vœu et à l’accrocher sur les 
mailles du filet. A la fin de la manifestation, 
les franges ondulent au gré du vent.  
Entre 10 000 et 15 000 messages sont ainsi 
accrochés au filet. Ce dernier prendra ainsi son 
envol pour clôturer cette parenthèse berckoise 
de la plus jolie des façons. Comment ? Par cerf-
volant bien sûr… 

Le filet des voeux

Vu(e) d’en haut
Alban donne rendez-vous au public, 
chaque matin, sur le terrain de l’école 
de pilotage pour dessiner une fresque 
humaine « J’aime Berck » ... Le message 
change tous les matins mais surtout 
il est immortalisé par un cerf-volant 
photographe !

Des ateliers 
de construction
Les enfants sont conviés à des ateliers de 
construction de cerfs-volants. Ils seront 
accompagnés par des animateurs qui leur 
enseigneront les techniques et astuces 
inhérentes à la construction d’un cerf-volant. 
Une fois fabriqués, place à la pratique avec une 
initiation gratuite à l’école de pilotage. 
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Les Rencontres s’achèvent de manière féérique !  
Le samedi 30 avril, le public est invité à rejoindre  

la parade « L’Envol » par la compagnie « Remues 
Ménage ». Un merveilleux cortège, un monde imaginaire 

s’y déploie avec une cour de personnages déjantés, des 
oiseaux précieux et superbes tels des vitraux suspendus au 

firmament. Ils nous emportent avec leur danse aérienne et par 
leur vitalité dans 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. 

Les cerfs-volistes en tenue traditionnelle se 
mêleront à 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 seront 
représentés. Des dragons lumineux portés par 
des cerfs-volistes onduleront jusqu’à la plage 
avant le spectacle pyrotechnique. Le temps 
va s’arrêter. 

Un seul mot d’ordre : profiter de l’instant 
et ouvrir grand les yeux car le spectacle 

pyrotechnique va commencer !

La nuit
pyrotechnique
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Samedi 23 Avril 

09 H 00 :  Briefing pilotes et vol libre 

10 H 00 :  Megateam d’ouverture

10 H 30 :  Démonstrations de ballets 
  en musique, des teams, paires,    
  individuels 2 ou 4 lignes 

13 H 30 : Envol des géants Guatemaltèques

14 H 00 :  1ère Manche de la Coupe des Champions 

16 H 00 :  Démonstrations de ballets en musique,   
  des teams, paires, 
  individuels 2 ou 4 lignes 

18 H 00 :  Megateam 
  de clôture

U n  p r o g r a m m e  r i c h e  e t  f o i s o n n a n t

du samedi 23 avril au dimanche 1er mai

Samedi 30 Avril

09 H 00 :  Vol libre 

10 H 00 :  Megateam d’ouverture

10 H 30 :  Démonstrations de ballets 
  en musique,  des teams, paires,    
  individuels 2 ou 4 lignes

13 H 30 :  Envol des géants Guatemaltèques 

14 H 00 :  Démonstrations de ballets en musique, 
    des teams, paires, individuels 
  2 ou 4 lignes

21H00 :   Parade “L’envol” et des cerfs-volistes   
  sous l’oeil protecteur de deux dragons   
  lumineux suivie du final pyrotechnique.

Dimanche 1er  Mai

Vol libre  : 09 H 00

Megateam d’ouverture  : 10 H 00 
Démonstrations de ballets  en musique, 
des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes    : 10 H 30 
Envol des géants Guatemaltèques                    : 13 H 30  

Démonstrations de ballets en musique, 
des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes   :  14 H 00  
Podium et remise  des prix du Kap Contest    : 16 H 30

Démonstrations de ballets en musique, 
des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes    : 17 H 00 

Megateam de clôture                               : 18 H 00

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

et des conditions climatiques du moment.

Dimanche 24 Avril
 

Vol libre                                       : 09 H 00

Megateam d’ouverture                      : 10 H 00

Démonstrations de ballets  en musique, 
des teams, paires,  individuels 2 ou 4 lignes    : 10 H30 
Envol des géants Guatemaltèques                    : 13 H 30  

2ème manche de la Coupe des Champions    :  14 H 00  
Palmarès et remise des prix                                  : 16 H 30

Vol des 3 premiers                                           : 17 H 00 

Megateam de clôture                : 18 H 00

Du  25 au 29 Avril
10 H 00 : Vol libre

14 H 00 : Megateam d’ouverture
14 H 30 : Envol des géants Guatemaltèques

15 H 00 : Démonstrations de ballets 
en musique, des teams, paires, 

individuels 2 ou 4 lignes
18 H 00 : Megateam de clôture
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Samuel Roger et Laura Mastromaura 
qui forment l’équipe « Axel’R » ont 

remporté le dernier «  Pair Kite 
Masters Show » devant 

deux paires de très haut niveau, 
et sont champions d’Italie. 

Ils nous livrent leurs impressions.

Emotions &
partage

Pouvez-vous nous parler 
de votre ballet ?
« Face aux paires de niveau plus élevé, notre 
ballet a fait la différence. Nous l’avons construit en 
suivant la musique, avons créé une chorégraphie qui 
raconte une histoire de poursuites, de séparations, de 
réunions, comme deux danseurs de tango. C’était riche 
en émotions tant pour nous que pour le public. » 

Comment avez-vous géré 
ces deux jours de compétition ?
« Malgré le stress, le résultat du 1er jour nous a comblé de bonheur. Les réactions 
et remerciements du public, les émotions exprimées nous ont détendues pour le 
2ème jour qui a été beaucoup plus simple à gérer. Pour nous les résultats étaient secondaires 
car notre but était atteint. Nous nous sommes exprimés au mieux après des heures 
d’entrainement, nous avons fait passer des émotions aux amis et au public. »

Comment trouvez-vous le nouveau système 
de notation et le principe du canapé ? 
« Nous sommes convaincus par ce système, cela stimule le public et lui donne envie de rester. 
De plus c’est un format où nous sommes davantage dans un show que dans une compétition. 
Ce format est l’avenir pour notre sport. »

Pour retrouver le duo rendez-vous les samedi 23 et dimanche 24 avril. 

Portrait
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Organisation
Ville de Berck-sur-Mer

Programmation
R-SKY Events

En voiture
Autoroute A16, sortie 25 

Berck

Contact Presse
Salomé Chattel 
salome@oxygen-rp.com
06 46 39 58 85

Sophie Robert-Beys
sophie.rb@ oxygen-rp.com
06 34 99 94 10

www.cerf-volant-berck.com

facebook.com/BELCO62/   

cerfs_volants_berck

QR code résultat 
coupe des champions
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En train
Ligne Paris Nord-Calais
Gare de Rang-du-Fliers : 
correspondance par cars

Stationnement
accès aux parkings fléchés. 

De nombreux parkings : 
Sylvia, Place du 18 juin, Place 

du Professeur Sorel, Parc  
des Sports, square Georg,  

rue du 11 novembre.

Camping-car
des aires de stationnements 

spécifiques 
de plus de 500 places

parking des Sternes, Bois 
Magnier, parking Terminus, 

campings de la ville



Berck-sur-Mer


