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une édition   20212021 exceptionnelle 
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Fête du Vent 2021 «Entre 
ciel et mer», se déroulera cette année les 18 et 19 septembre sur les 
plages du Prado.

Ahmed HEDDADI, Adjoint au Maire de Marseille en charge du lien social, 
de la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l’animation 
urbaine, inaugurera cette nouvelle édition samedi 18 septembre à 14h 
au coeur du “Village” de la Fête du Vent (Plage du Prado Sud).

Ce festival international du cerf-volant réunira 150 artistes français 
et internationaux originaires d’une dizaine de pays, Belgique, Chine, 
Espagne, France, Inde, Italie, Pays-Bas et accueillera cette année de 
nombreux champions cerf-volistes tels que : 

    • Laura Mastronauro (France), championne Master paire d’Italie et 
d’Europe.
    • Marjorie Truchet (France), triple championne de France.
    • Stephen Versteegh (Pays-Bas), champion européen de cerf-volant 
acrobatique.
    • Edy Angelino (Italie), unique cerf-voliste capable de piloter seul 4 
cerfs-volants acrobatiques

Monofils, pilotables, ballets aériens, art éoliste… Durant tout le week-end, 
les Marseillaises, les Marseillais et les visiteurs découvriront le cerf-volant 
sous toutes ses coutures. Un village du vent, des jardins éoliens, des 
démonstrations, des expositions ainsi que des ateliers gratuits ouverts 
au public.

A cette occasion, la Ville de Marseille met en place un espace de  
375 m2 dédié aux enfants leur permettant de fabriquer eux-mêmes 
leur cerf-volant gratuitement le samedi après-midi et le dimanche 
toute la journée.

Afin de permettre à tous de profiter pleinement de ce week-end 
spectaculaire, le Village de la Fête du Vent, ainsi que l’ensemble du site 
balnéaire, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

La Fête du Vent la plus populaire
Au fil des ans, la Fête du Vent gagne en reconnaissance et en notoriété, 
elle est le 3e Festival international du cerf-volant de France et le 1er en 
côte de popularité, reconnu nationalement et internationalement. 

L’événement accueille, chaque année, plus de 50 000 visiteurs issus de 
nombreux pays. 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.
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Entre ciel et mer
Un stand de la Ville de Marseille sera installé afin de sensibiliser le 
public à la découverte et à la protection de l’environnement littoral 
et marin.  Les visiteurs pourront visionner deux nouveaux films en 
3D sur des opérations de restauration ou de découverte des fonds 
marseillais.

Les jardins éoliens 
Les visiteurs pourront notamment admirer des structures géantes 
volantes telles que des pieuvres tentaculaires, des baleines géantes 
ou encore des papillons multicolores, un aquarium suspendu, des 
rapaces et des pirates au sein des jardins éoliens.

Expositions
    • « Peuple du ciel et des mers », le public pourra découvrir 
durant ces deux jours cette exposition de photos et de cerfs-
volants mettant en images des habitants du ciel et des mers, réels 
ou mythiques. 

    • « Entre Ciel & Mer » du 7 au 25 septembre 2021 à l’Alcazar, 
Cours Belsunce, 13001 Marseille. 
Cette Exposition de cerfs-volants artistiques a été réalisée par 
la Ville de Marseille et l’association Amitié Provence Chine, en 
collaboration avec l’Alcazar.

Plus d’informations sur marseille.fr

Pass sanitaire et port du masque obligatoires 
Les journalistes souhaitant assister à cette 
séquence sont priés de s’accréditer en envoyant 
un mail à presse@marseille.fr
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