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36e édition de la Fête du Vent
Le Festival international du cerf-volant

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la 36e
édition de la Fête du Vent se déroulera les samedi
17 et dimanche 18 septembre 2022 sur les plages
du Prado. Ce festival international du cerf-volant
mettra cette année la Thaïlande au cœur de sa riche
programmation.

Au fil des années, cet événement phare de la ville a
acquis une place importante parmi les grands festivals
internationaux de cerfs-volants de France et d’Europe,
ayant notamment permis à 37 pays d’être à l’affiche
de cet événement reconnu mondialement.

“La Fête du Vent” en chiffres

Chaque année, le festival accueille entre 70 000 et 100 000 visiteurs, plus de 50
« références » et champions internationaux s'y sont succédé et près de 30
000 cerfs-volants ont été fabriqués par les enfants dans les ateliers dédiés
proposés par la Ville de Marseille.
Ce festival, durable et accessible à toutes et tous, attire également de nombreux
touristes en fin de période estivale, qui viendront admirer 170 artistes originaires
d’Autriche, de Belgique, de Chine, d’Inde, d’Italie, des Pays-Bas ou encore de
Thaïlande.

Aussi, de grands champions internationaux de Cerfs-volants acrobatiques
animeront le festival :

- « Modula Team », champions d’italie,
- Laura Mastroauro (France), championne Master paire d’Italie et d’Europe
- Marjorie Truchet (France), triple championne de France,
- Richard Debray (France), triple champion du monde,
- Edy Angelino (Italie), unique cerf-voliste capable de piloter seul 4

cerfs-volants acrobatiques)



« La Thaïlande à l’Honneur »

Cette année, les regards se tourneront vers la délégation thaïlandaise pour cette
36ème édition.
Tout au long de ce week-end festif, les visiteurs pourront ainsi voyager au
gré d’animations organisées autour de la culture thaïlandaise : des
animations gastronomiques, des spectacles et des combats de cerfs-volants
thaï (Cerf-volant mâle « Chula » contre femelle « Pakpao » ) accompagneront les
danses traditionnelles au sol ainsi que des ateliers gratuits de fabrications de
cerfs-volants, pour les plus jeunes.

Animations et expositions

Comme chaque année, le Village du Vent proposera à tous les visiteurs de
participer à de nombreux ateliers.

Au programme :
- Ateliers et expositions de l'association Amitié Provence Chine.
- Ateliers et stands de cerfs-volants du Cambodge, de la Chine,

d’Indonésie, d’Inde, d’Italie, de Malaisie et du Tibet.
- Présentation du vol libre-parapente par Marseille Parapente.
- Informations météorologiques, ateliers et animations avec Infoclimat.
- Photo-Call de la Fête du Vent pour un souvenir de l'événement à

diffuser sur les réseaux sociaux !

A côté du village :
- Un atelier jeune public, mis en place par la Ville de Marseille, d’une

superficie de 375 m², sera dédié aux enfants pour leur permettre de
fabriquer eux-mêmes leur cerf-volant gratuitement, le samedi
après-midi et le dimanche toute la journée.

Aux côtés des associations et des équipes de cerfs-volistes, les spectateurs
pourront se familiariser avec le vocabulaire et les pratiques des passionnés de
cerfs-volants : monofils, pilotables, installations volantes, combats de Patang ou
de Rokkaku, vols de vitesse, ballets aériens, art aéoliste, land art, sculptures et
instruments du vent…



La Fête du vent s’invite à l’Alcazar

Du 6 au 24 septembre 2022, la bibliothèque l’Alcazar - 58 Cr Belsunce,
13001 Marseille - accueillera l’exposition “Cerfs-volants de combats à travers
le Monde”, réalisée par la Ville de Marseille et l'association Amitié Provence
Chine.

Les partenaires de la Ville de Marseille

Une 36ème édition de la Fête du vent organisée en collaboration avec :

● Info-Climat
● Lycée Marie Gasquet
● Amitié Provence-Chine
● Association Provence-Thaï
● Consulat de Thaïlande à Marseille
● Ambassade Royale de Thaïlande en France
● Les associations cerfs-volistiques
● Les délégations internationales
● Les cerfs-volistes individuels
● Les artistes du vent
● Marseille Parapente

Cette année, l'événement comptera sur la présence de Françoise Tirribillot,
Présidente de l’association Amitiés Provence-Chine et de Jean-Pierre Ollive,
créateur de la Fête du Vent.


