LE MONDE DES DRAGONS

SPECTACLES SBEK THOM

BALLETS ACROBATIQUES

VOL DE NUIT FÉÉRIQUE

dIEPPE FESTIVAL
INTERNATIONAL DE CERF-VOLANT

du 8 au 16 SEPTEMBRE 2018
LE MONDE
DU FANTASTIQUE
Place à la création
sur la thématique 2018

LE CAMBODGE
À L’HONNEUR
À la découverte
des subtilités
de la culture khmère

20ème ÉDITION !
Venez vivre avec nous
les moments forts !

Afin de faciliter votre stationnement et d’éviter l’engorgement du centre-ville
pendant les week-ends, des parkings gratuits sont disponibles à l’entrée de la
ville. Des navettes assureront les Allers/Retours au départ de l’hippodrome de
Rouxmesnil-bouteilles jusqu’au centre ville, à deux pas du festival.

Informations touristiques
www.dieppetourisme.com
Tel : 02 32 14 40 60

Le programme du jour
dans le quotidien du festival
dès le 8 septembre

Le programme détaillé
www.dieppe-cerf-volant.org

programme
Cerfs-volants traditionnels
Cerfs-volants artistiques
Cerfs-volants sportifs
Cerfs-volants historiques
Cerfs-volants de combat
Jardins du vent

Le thème du festival 2018

LE CAMBODGE À L’HONNEUR - Découverte des subtilités de la culture khmère
Le samedi 8 septembre - Après-midi : Le festival sera inauguré avec un magnifique spectacle sur scène
du ballet classique khmer avec les Apsaras (danseuses célestes) et l’envol des cerfs-volants khmers.
20h30 au Casino de Dieppe : Grande soirée “Cambodge” (danses et revue de mode).
- Réservations : www.association-ack.org
du 8 au 16 septembre
Δ Rencontre avec la délégation cambodgienne
Δ Cerfs-volants traditionnels Khmers
Δ Spectacles de Sbek Thom (théâtre d’ombre)
Δ Danses et musiques traditionnelles

Δ Expositions Cambodge
◊ au centre l’Archipel : “Traditions et modernités”.
◊ sur le village : Art et culture khmers ; Histoire
du Cerf-volant Khmer ; Costumes traditionnels ;
Photographies des temples cambodgiens.
◊ à L’hôtel de Ville du 8 au 29/09 : “La Relève”
par le photographe Neaka LIM.

Δ Cy c l e du c i n éma ca m b o d g i e n

◊ Séances à D.S.N (Dieppe Scène Nationale) - prix unique de 4 euros :
- Dimanche 9/09 à 18h30 - “Diamond Island” de Davy Chou et Mardi 11/09 à 18h30 : “Les Pépites” de X. de Lausanne.
◊ Séances au Cinéma le “REX“ - prix unique de 4 euros :
- Lundi 10/09 à 18h50 - “La Sorcière” et Jeudi 13/09 à 18h50 - “Vilkacharet - Spychotic” de Huy Yaleng.
Présence du réalisateur M. HUY Yaleng venu spécialement du Cambodge pour cette occasion !
- Samedi 15/09 à 16h30 - “Le Chemin” de Jeanne Labrune.

LE MONDE DU FANTASTIQUE
LES DÉLÉGATIONS
Afrique du Sud
Allemagne
Angleterre
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Cambodge
Canada
Chine
Colombie
Corée
Danemark
Espagne
France
Guatemala

Hong Kong
Inde
Indonésie
Italie
Israël
Japon
Malaisie
Martinique
Nouvelle Zélande
Pologne
Pakistan
Pays Bas
Pays de Galles
Philippines
Suède
Tasmanie
Thaïlande
USA

PENDANT LES 9 JOURS - du 08 au 16.09.2018
◊ Envols commentés des délégations officielles.
◊ Le Cambodge à l’honneur.
◊ L’Atelier des Artistes : Conception de cerfs-volants artistiques.
◊ Cerfs-volants sportifs : Ballets des équipes internationales.
◊ Combats de cerfs-volants avec les champions internationaux.
◊ Les jardins du vent : Structures et musiques éoliennes.
◊ Découverte et initiation à tous les types de cerfs-volants.
◊ Initiation à la photographie et à la vidéo aérienne.
◊ Espace “Enfance et Jeunesse” : Ateliers, envols.
◊ Expositions - Sur le village et en centre-ville.
◊ Animations : Spectacles et concerts.
◊ Stands d’activités : Couleur Corbeau et l’Agnel.
◊ En centre-ville : Cycle de cinéma cambodgien.
◊ Sur le village : Stands des délégations ;
Ateliers de fabrication ; Boutiques de cerfs-volants ;
Espaces d’expositions ; Bar-restaurant ; Espaces Institutionnels
et Partenaires.

1ER WEEK-END - Les 08 et 09.09.2018
◊
◊
◊
◊

Inauguration Officielle.
Spectacle de la délégation à l’honneur.
Présentation et envols des délégations invitées.
Grande soirée Cambodge au Casino de Dieppe :
Danses traditionnelles et revue de mode.
◊ Concours de créations éoliennes.
◊ Parade en centre-ville et parade en mer (le dimanche 09/09).
◊ Spectacle et concerts sur le village :
- Samedi 8/09 à 18h : Concert Makaziwe.
- Dimanche 9/09 : Batucada O Maracuja ; à 18h : Concert Gaume.

Le mercredi 12.09.2018
◊ Journée des enfants.
- à 18h : Concert Makaziwe.

Le jeudi 13.09.2018
◊ Grand envol des entreprises du territoire dieppois à 18h30.

Le vendredi 14.09.2018

LE MONDE DES DRAGONS
LES GRANDES PARADES
Dimanche 9 sept. - 10h
Les délégations en ville.
- Départ quai Henri IV.
En début d’après-midi :
Parade en mer du Club de
Voile Dieppois.
Rendez-vous sur la plage.

LE VOL DE NUIT

Samedi 15 sept. - 22h

◊ Envols des dragons du monde.
◊ Exposition pour vous prendre en photo
avec ces créatures fantastiques.
◊ Les mercredis 29 août et 5 sept. de 14h
à 17h : Séances photos avec les dragons
et rencontre pour les enfants avec Tao
(dragon mascotte du festival 2018) au
centre commercial du bélvédère.

◊ Concert sur le village à 19h : Elegant Tramp.

2EME WEEK-END - Les 15 et 16.09.2018
◊ Coupe du Monde de cerfs-volants de combat.
◊ Concours de création de cerfs-volants artistiques.
◊ Spectacles et concerts sur le village le samedi 15/09 :
- à 13h30 : Spectacle du studio de la danse.
- à 19h30 : Concerts Fool Moon et Cour Supreme.
- Vol de nuit : son et lumière (samedi 15/09 à 22h).

