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Spectacles gratuits 
Programmation sur 
www.festi-vent44.com

Festival       Estival de LA TURBALLE
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Samedi 29 juin
Accueil du public, renseignement et inscription 
sur la base nautique de 10h30 à 12h30.

Voile
Sortie en Goélette
Embarquement dans le port.
•  De 14h à 15h pour les personnes valides.
•  De 15h à 17h pour les personnes handicapées.
•  De 17h à 18h pour les personnes valides.

Handi Voile
(Access Dinghy) dans le port de La Turballe.
•  De 14h à 18h - Baptême pour les valides et les personnes 

handicapées dans le port de La Turballe.
Sur la base nautique :
•  A partir de 16h30. 

Arrivée des catamarans devant le club 
de La Turballe venant de Piriac sur Mer.

Dimanche 30 juin
Accueil du public, renseignement et inscription 
sur la base nautique de 10h30 à 12h30.

Catamaran
•  De 14h30 à 17h30 - Baptême voile en cata-

maran (navigation avec un bénévole du club).

Handi Voile
(Access Dinghy) dans le port de La Turballe.
•  De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Baptême pour les valides 

et les personnes handicapées dans le port de La Turballe.

Goélette
•  De 10h à 12h30 - Sortie goélette pour les personnes 

handicapées - Embarquement dans le port.
•  De 14h à 15h, 15h à 16h, 16h à 17h - Baptême 

Goélette Fillao - Départ du port ou devant la plage 
suivant météo pour les personnes valides.

Pour les activités nautiques obligation de savoir nager et une 
autorisation parentale pour les mineurs. Apporter des affaires 
de rechange.

Le Festi’vent est organisé par la commune de 
la Turballe, en partenariat avec le Comité des Fêtes, 

Au Gré des Vents, Nautisme en Pays Blanc 
et l’offi ce de Tourisme de La Turballe.

 Tous les spectacles et ateliers
sont gratuits !

Plus de renseignements et horaires : 
Offi ce de Tourisme : 02 40 23 39 87 

www.festi-vent44.com

N° licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1039625/3-1039626
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ACTIVITÉS NAUTIQUES Festival       Estival de LA TURBALLE
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Nos partenaires

 Tous les spectacles et ateliers

ACTIVITÉS NAUTIQUES



Dimanche 30 juin
Cie Pop Pop
Spectacle de maquillage & coiffure pour enfants. 
De la poésie au bout des doigts.

 10h-12h / 14h-18h -  Plage des Bretons

Macaiba
Voyagez aux rythmes des 
percussions brésiliennes. 
Un cocktail de chants envoutants 
rythmés du Nordeste brésilien 
(Côco, Afoxé, Ciranda…) et 
une explosion de swings modernes 
(Rap, Reggae, Funk, Ragga, Afrobeat….). 

 A partir de 16h -  Quai St Pierre et Plage des Bretons

Cie Machtiern
Gigantesque jouet mécanique, 
ce fl amant rose évoluera 
dans les rues, prendra 
vie sous l’action de ses 
manipulateurs, déploiera 
son long cou et s’invitera 
aux fenêtres des étages… 

 A partir de 15h

 Centre-ville

Kum Kum
Magie, acrobatie, jonglage, 
humour et spectacle de feu.

 A partir de 17h

 Quai St Pierre

Au Gré des Vents
organisera sous la responsabilité 
d’un adulte, un atelier de maquettes 
d’Optimist (maximum 12 enfants 
par atelier).

 Le samedi de 15h à 18h

 Plage des Bretons

Isabelle Jacquet
Dans le cadre du Festival, l’artiste 
peintre sculpteur, proposera une 
exposition sur de mystérieux TOTEM. 

   Du 20 Juin au 5 Juillet  
du lundi au samedi de 9h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h 
au Comptoir de Mer et à l’Offi ce 
de Tourisme aux horaires 
d’ouverture.

Exposition
Yves CrespinYves Crespin

 Du 15 juin au 3 août

 Bibliothèque

Exposition
de photographies
“Mer agitée à agitée”
De Nicolas Leblanc.

 Du 28 juin au 31 août

 Sur le quai St Paul

Buvette
  École de Voile

Restauration
  Place Edouard Moreau

Tout le week end, assurées par le Comité des Fêtes.

“Dans les airs ou sur terre, souffl e un vent 
d’animations. Laissez vous porter par ce 
festival, le temps d’un week-end…”
L’Élue à la Culture

Festival       Estival de LA TURBALLE

Samedi 29 juin
Bulles géantes 
Spectacle D en bulles et
ateliers de bulles pour enfants.

  Renseignements et 
horaires à l’Offi ce de Tourisme

Saxez l’air
Animation musicale 
en déambulation. 
Quatre musiciens de 
talent : saxophone, 
soprano, alto, ténor 
ou baryton, à chacun 
sa spécialité.

11h et 18h -  Quai St Pierre

14h30 -  Plage des Bretons

Cie Cosmos
Ces oiseaux fantastiques, tout droits 
sortis des légendes et de l’imaginaire 
mythologique, déambuleront dans 
la Turballe, se poseront dans la foule, 
picoreront l’attention à droite et à gauche…

  15h30 et 19h30 -   Centre ville

Val de Swing
Concert d’un trio qui interprète
un répertoire de standards de jazz 
et de chansons françaises avec 
des infl uences jazz manouche.

 A partir de 20h30 -  Place Edouard Moreau

Cie K 
Les marcheurs de Lumière sont 
des musiciens échassiers qui 
déambuleront en portant la lumière 
dans leur dos, la musique dans leur 
poitrine et le chant dans leur cœur. 

 A partir de 22h -   Centre ville

PROGRAMME EDITION 2013 ATELIERS / EXPOSITIONS

Invité d’honneur  
Steff Fermé

Le champion du monde de 
cerfs volants acrobatiques, 
proposera des démonstrations en musique.

 Tout le week-end -  Plage des Bretons

Awita
L’équipe d’AWITA développe 
le côté spectaculaire du cerf 
volant. Elle sera présente lors 
des deux jours du festival. C’est 
la plus grosse collection de 
cerfs volants géants d’Europe !

 Tout le week-end -  Plage des Bretons

Eolia Concept
Venez découvrir des manches à 
air, des cerfs volants multicolores, 
un jardin éolien. Les enfants 
pourront à travers un atelier 
fabriquer leur propre cerf volant…

 Tout le week-end -  Plage des Bretons

Carnet de Vol 
Une exposition expliquera “l’Histoire 
du cerf volant”, sa précieuse contribution 
dans les domaines de la météorologie, 
de la transmission radio et de 
la photographie aérienne.

 Tout le week-end -  Plage des Bretons

Démonstration de vols
par Bruno Berthebaud et son équipe

Dimanche -  Plage des Bretons

Tout le week-end, lâchers 
de bonbons par cerfs volants 
sur la plage des Bretons.

L’Élue à la Culture

Invité d’honneur  

L’Élue à la Culture

CERFS VOLANTS

“Dans les airs ou sur terre, souffl e un vent 

Dimanche 30 juin
d’animations. Laissez vous porter par ce 

CERFS VOLANTS

d’animations. Laissez vous porter par ce 

de bonbons par cerfs volants 

 Pierre


