Cerfs-volants à Dieppe: God save the
festival !
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CERFS-VOLANTS.Le 17e festival international aura lieu du 8 au 16 septembre. Le budget et
la programmation sont en partie bouclés. Le Royaume-Uni est l'invité d'honneur.

La grande fête des cerfs-volants revient cette année à Dieppe
«Sans lien avec le 72e anniversaire du raid canadien ni avec les élections législatives, j'appelle
à la mobilisation générale ! » Frédéric Eloy, président de Dieppe Capitale du Cerf-volant, a
lancé, sur une note légère, sa présentation de la 17e édition du festival international qui se
déroulera du 8 au 16 septembre. Comme les voiles colorées qui s'envoleront au-dessus du
front de mer, il a souhaité prendre un peu de hauteur après une lourde année et demie de
préparation de l'événement. « Nous avons besoin de stabilité, de signes forts, de garanties et
d'aides pour assurer la pérennité du festival. » Aussi, s'est-il empressé de remercier l'appui
précieux des partenaires - les fidèles et les nouveaux - tout en rappelant qu'il y a deux ans, « le
budget du festival avait fait appel à hauteur de 40 % aux partenaires ».
Le Royaume-Uni en vedette aux côtés de 40 nations
De son côté, la coordonnatrice du festival, Sandrine Frébourg, a elle aussi tenu à souligner
l'arrivée de nouveaux mécènes qui « a pu pallier à la baisse de budget enregistré en début
d'année » et l'attachement qu'a l'association à conserver la gratuité totale du festival pour le
public. Elle a surtout aussi levé le voile sur une bonne partie de la programmation 2012. On le
sait, cette année, le festival fait du Royaume-Uni, son invité d'honneur parmi les quarante
nations représentées. « C'est la première fois que c'est un pays d'Europe. » Une vingtaine de
cerfs-volistes (créateurs et pilotes) viendront montrer l'étendue de leurs talents aériens. Les
pipe bands seront aussi en tête de cortège pour la grande parade en centre-ville qui aura lieu le
dimanche 9 septembre, dès 10 h. Autre nouveauté : un cirque contemporain anglais, Swamp
Circus, plantera son chapiteau sur les pelouses du front de mer avec des ateliers pour les
enfants en journée et une représentation en soirée. Claquettes irlandaises et danses celtiques

viendront aussi, au fil des jours, donner la touche « british » de cette 17e édition. C'est sans
compter sur les Hartley Morris Men qui sont l'un des groupes les plus actifs et prestigieux de
la Morris dance (danse traditionnelle anglaise). « Ils ont notamment été programmés pour les
festivités du Jubilé de la reine et les JO de Londres », observe Sandrine Frébourg.
Depuis 2009, le festival de Dieppe figure dans un classement qui répertorie les 300 plus
grands événements populaires mondiaux. Avec plus de 700 000 visiteurs attendus, il serait
dommage de ne plus trouver de partenaires prêts à mettre la main à la poche…

Le festival pratique
Toute la planète ou presque réunie sur le front de mer de Dieppe… Autant dire qu'il vaut
mieux abandonner l'idée de se rendre au festival en voiture pour se garer près des pelouses du
front de mer. Des parkings de délestage seront aménagés en entrée de ville et à proximité des
quais. Les visiteurs pourront ensuite utiliser le service de navettes gratuites pour approcher les
cerfs-volants.
La Région et la SNCF mettent aussi en place un tarif attractif pour venir à Dieppe en train.
A retenir les grandes dates du festival : week-end inaugural les samedi 8 septembre avec,
entre autres, spectacle d'ouverture de la délégation d'honneur, coupe de France junior de cerfsvolants de combat, et dimanche 9 avec la parade en ville dès 10 h suivie de théâtre de rue et
concerts. Week-end de clôture avec la coupe du monde de cerfs-volants de combat et le vol de
nuit (spectacle son et lumière) le samedi 15 dès 22 h.
Nations
Les délégations viendront d'Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche,
Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, Chine, Colombie, Corée, Curaçao, Danemark, Ecosse,
Equateur, Espagne, France, Guatemala, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon,
Malaisie, Martinique, Népal, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Pays de Galles, Philippines,
Sénégal, Suède, Suisse, Tasmanie, Thaïlande, Ukraine, USA, Vietnam.
Dragons
2012 étant l'année du dragon, l'ensemble des délégations participeront à un grand envol
collectif de dragons de toutes les formes et de toutes les tailles.
Le cerf-volant dans le monde
Avec autant d'invités, le programme des festivités est riche. Vols commentés, démonstrations,
combats de cerfs-volants... Mais pour éviter les torticolis, les yeux ne seront pas tout le temps
invités à se tourner vers le ciel. De nombreuses animations auront aussi lieu à terre. Chaque
délégation dispose d'un espace d'exposition. Parmi les invités inédits de cette édition, Patrick
et Patricia Mouchague. Le couple a mis au point le projet ambitieux de faire le tour du monde
avec leurs cerfs-volants et leur matériel photographique afin de réaliser des photos aériennes.
Les deux aventuriers montreront une partie de leur travail avant de reprendre la route vers
l'Amérique du Sud.
Le festival mettra aussi en lumière l'initiative l'opération « 100 cerfs-volants pour la vie »
menée par Stéphane Blanco au Sénégal. L'idée est d'équiper des pirogues de pêcheurs
sénégalais de cerf-volant capable de tracter l'embarcation en cas de problème avec le moteur.
Le concepteur et deux Sénégalais seront présents à Dieppe en septembre.
Dans le domaine des nouvelles technologies, un prototype d'éolienne aéroportée adaptable sur
un cerf-volant sera présenté par son inventeur, Pierre Benhaiem. Cette éolienne cerf-volant a
été présentée au concours Lépine en avril. Le lancement du produit aura lieu à Dieppe !

