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Grande fête au Pays du vent !  
 
 
Nouveaux venus ou fidèles visiteurs du Pays du vent, tous sont bienvenus pour fêter dignement et 
en fanfare les 10 ans de l’Ecole du vent !  Pour l’occasion, il s’agit de faire revivre la Fête des 
béjaunes et des grands dadais*, comme au temps du Peuple du vent ! Selon la légende, cette fête 
était un temps communautaire où toutes les familles se rassemblaient pour piailler, s'amuser et 
prendre un bon bol d'air !  La fête débutera dès 15h et se prolongera jusqu’à minuit. L’après-midi, un 
site d’animations permanentes accueillera de nombreux stands : les monstres jeux, des ateliers 
scientifiques et poétiques, des visites théâtralisées, le passage des échasses, une toute nouvelle 
machine à énergie douce à découvrir et à tester sans oublier l’arrivée du tracteur volant (oui oui, un 
tracteur avec des ailes) ! Des artistes et compagnies fidèles de l’Ecole du vent seront de la partie à 
l’image de la Cie Latituds ou Nicolas Savoye et ses acolytes de l’Atelier des Inventions Géniales connu 
pour ses célèbres machines mécaniques et poétiques. Il s’agit aussi d’accueillir des cies et 
partenaires locaux telles que Verbecelte et Cie installée à Saint-Clément, l’Arche des Métiers au 
Cheylard, ou des compagnies plus lointaines comme le théâtre de la Toupine qui vient de Haute-
Savoie.  A partir de 19h, changement de décor avec la mise en scène de la dernière trouvaille du 
Peuple du vent avant de laisser place à la troupe du Bal itinérant qui débute sa tournée de bals 
traditionnels par le Pays du vent, à l’occasion des 10 ans de l’Ecole du vent ! Pizzas au feu de bois 
fabriquées dans leur roulotte à partir de 19h, début du bal à 21h. Gratuit. Petite restauration sur 
place l’après-midi.  
*béjaune n.m. : soudure de bec et de jaune en référence à la couleur du bec des très jeunes oiseaux 

dadais n.m. : jeune homme niais et gauche 

 

 

Samedi 15 juillet 2017 

dès 15h... et jusqu'à minuit !  

 



Au programme : des machines surprenantes, un tracteur volant, des 
monstres jeux, des échasses, une toute nouvelle machine volante, la 

dernière trouvaille du Peuple du vent et bien d'autre surprises !  
Et pour finir musique et danse avec le Bal itinérant ! 

 

Avec les compagnies Latituds, L'Atelier des Inventions Géniales, Le Comité de Recherche du 

Tracteur volant, Verbecelte et Cie, le théâtre de la Toupine, le Bal itinérant...   

Ci-dessous, une courte présentation des compagnies ou partenaires présents à l’occasion 

des 10 ans de l’Ecole du vent samedi 15 juillet !  

Zoom sur …  

c Le comité de recherche du Tracteur volant ! (CRTV) 

Le CRTV (le Comité de Recherche du Tracteur Volant) piste et 
étudie depuis maintenant une trentaine d'année le tracteur volant. Il 
est composé d'une vingtaine de membres réunissant météorologues 
empirique, mécaniciens, chimistes volatiles, géographes et historiens 
du labour aérien. Une partie de l'équipe sera présente ce 15 juillet à 
Saint-Clément pour frotter et confronter ses théories à celles du 
professeur Clément Bartavelle ; et l'aider à y voir plus clair autour de 
la récente découverte en Pays du peuple du vent.   

c c Verbecelte et Cie  

Pour la troupe Verbecelte et Cie implantée à Saint-Clément, les 
mondes du jeu et de l’enfance ne sont jamais loin… Pour les 10 
ans de l’Ecole du vent, retrouvez la parade sur hautes échasses, 
les MissCanthus Giganteus. Ces graminées belles en toute saison 
sont d’une variété géante qui ondule et appelle le mouvement. 
Tout en légèreté, leur présence dorée crée une verticalité 
bruissante sous le vent. www.verbecelte-et-compagnie.com  

c c  c Latituds  

Est-il réellement nécessaire de vous présenter le professeur Clément 
Bartavelle ? Les habitués du Pays du vent connaissent sans aucun doute ses 
records plus vertigineux les uns que les autres ! Citons pour exemple la 
traversée du Mézenc à bord d’un nid, le tour du Mont Gerbier de Jonc en 
80 jours ou encore la descente de la Rimande sur une Pousterle Royale 
(plus communément appelé ‘porte de grange’). Et que dire de ses 
découvertes sur le Peuple du vent ? Le professeur Bartavelle proposera des 
visites de l’Ecole du vent dont lui seul a le secret, il sera accompagné de 
Laurence Bussy à la cornemuse et la flûte. Il parait aussi qu’il présentera 
une nouvelle trouvaille du Peuple du vent avec son célèbre acolyte Nicolas 

Savoye… http://latituds.pagesperso-orange.fr/ 



c c  c c L’Atelier des Inventions Géniales  

De machines en sculptures, Nicolas Savoye aborde la poésie de façon… mécanique ! Nous lui 
devons (entre autres) le Ventographe des Boutières, l’aigle à pédales ou encore le récent poste de 
pilotages pour chalaires ! L’artiste-bidouilleur-poète sera de la partie avec une toute nouvelle 
machine présentée pour la première fois au Pays du vent ! Dans le cadre des recherches entreprises 
autour du Peuple du vent, cette machine à énergie douce est une proposition de Mr Savoye à Mr 
Bartavelle pour tenter de ressentir cet état de relâchement nécessaire qui précède le lâcher prise et 

donc l'envol !! http://www.poesiemecanique.fr/ 

 

 

c c  c c c Le théâtre de la Toupine 

Ils nous viennent de Haute-Savoie et sont spécialisés 
dans les arts de la rue ! Pour les 10 ans de l’Ecole du 
vent, place aux Monstres Jeux. Sorti d’une fête foraine 
imaginaire, un personnage à la fois savant-fou et 
bricoleur débarque avec une horde de bizarreries. 
Fabriquée à partir de bois flotté, de vieux bois et de 
matériaux hétéroclites, une dizaine d’objets non 
identifiés pourront s’animer grâce aux manipulations des 
petits et grands enfants. Des jeux abracadabrantesques à 
la façon des monstres des foires d’antan. 

http://www.theatre-toupine.org/ 
 

c c  c c c c L’Arche des Métiers  

Situé au Cheylard, nos collègues et voisins de L’Arche des Métiers sont spécialisés 
dans la médiation scientifique. A l’occasion des 10 ans de l’Ecole du vent, ils 
animeront un stand sur le thème de l’air. Sa masse, sa force et sa composition 
n’auront plus de secret pour vous ! Si vous ne connaissez pas encore ces shows-

mans de la science, il est grand temps de venir les découvrir ! 
http://www.arche-des-metiers.com/  

 

 

 



c c  c c c c c L’Ecole du vent et son atelier du petit béjaune !  

Un atelier recréé pour l’occasion – comme au temps du Peuple du vent - pour que les apprentis 
volateurs s’essayent au bond du petit béjaune après un rituel initiatique des plus sérieux ! 

http://www.ecole-du-vent.com/ 
 

c c  c c c c c c Ils seront aussi présents :   

L’office de tourisme Val’Eyrieux / Ardèche Hautes-Vallées 
…qui vous renseignera sur les activités estivales de notre territoire riche en propositions !  

Le réseau des Musées et sites culturels du Massif du Mézenc-Gerbier… 
… pour tout savoir de l’actualité des musées du massif !  

L’association La mémoire du vent… 
… qui réunit des habitants de Saint-Clément et qui vous proposera pour l’occasion 
breuvages et petite restauration, au profit de projets pour les habitants de St-Clément. 
 

c c  c c c c c c c La troupe du bal itinérant  

La troupe du Bal Itinérant part en tournée dans le 
cadre de la saison culturelle de Val'Eyrieux et 
commence par le Pays du vent ! Sous le chapiteau et 
au rythme des musiques traditionnelles, des 
musiciens aguerris vous entraînent dans un 
répertoire varié avec des musiques à danser d’ici 
mais aussi d’Irlande, des montagnes Appalaches : 
valses, scottish, polka, mazurka et autres rondeaux ! 
Des pizzas cuitent au feu de bois sont proposées dès 
19h avant l’ouverture du bal à 21h !  Des musiciens, 
un plancher de danse, une tente, des pizzas : tous les 
ingrédients sont là pour passer une bonne soirée ! 

Que la fête continue !  

 

c c  c c c c c c c c Alors convaincu ?  

 

Notre plus belle récompense…  
votre présence !   

 
Plus d’infos sur www.ecole-du-vent.com 
04 75 30 41 01  
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