
Calvi : le Festival du Vent, vingtième édition 

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://www.financer.cdurable.info/Calvi-le-Festival-du-Vent-vingtieme-edition,3591.html

Festiventu in Calvi du 26 au 30 octobre 2011

Calvi : le Festival du Vent,

vingtième édition 
- Agenda CDURABLE - 

Date de mise en ligne : lundi 10 octobre 2011

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/4

http://www.financer.cdurable.info/Calvi-le-Festival-du-Vent-vingtieme-edition,3591.html
http://www.financer.cdurable.info/Calvi-le-Festival-du-Vent-vingtieme-edition,3591.html
http://www.financer.cdurable.info/Calvi-le-Festival-du-Vent-vingtieme-edition,3591.html
http://www.financer.cdurable.info/Calvi-le-Festival-du-Vent-vingtieme-edition,3591.html


Calvi : le Festival du Vent, vingtième édition 

Fondé en 1992, le Festival du Vent est né de la volonté de faire vivre une même aventure aux
artistes, intellectuels, scientifiques et sportifs réunis à Calvi. Plus qu'une simple scène, cet
événement est devenu en France un forum incontournable où viennent se débattre les
grandes questions de société qui agitent notre monde en pleine mutation. Par son engagement
actif en faveur du développement durable, le Festiventu se veut aussi, au-delà des mots, le
tremplin d'actions écocitoyennes concrètes pour sensibiliser et mobiliser les consciences
autour des problèmes d'environnement.

Le Festival du Vent vous donne rendez-vous en octobre à Calvi en Corse pour une édition exceptionnelle sous le
signe de l'engagement en faveur de la Culture, de l'Art, des Droits Humains et de l'Environnement ! Une édition pour
célébrer toutes celles qui, depuis 1992, ont accompagné la société des années 90' et des années 2000 dans ses
mutations, contribué à éclairer les consciences autour de la défense de la Planète et apportées leur pierre à la
construction d'une société plus éveillée et plus joyeuse. Cette 20° sera aussi l'occasion de rendre hommage à tous
les hommes et les femmes qui ont éclairé de leur savoir, de leur talent et de leur énergie le parcours du festival au fil
des ans.

Au programme cette année :

 Des RENCONTRES : Tchatches, Temps Denses, colloques, projections... la parole circule, les points de vue
se confrontent et l'information essaime. Sport et écologie, précarité énergétique, engagement humanitaire,
aéronautique, sujets du temps présent, enjeux de société. Scientifiques, hommes politiques, militants, tous engagés
dans des combats viennent raconter leurs expériences, partager leur passion, dénoncer l'inacceptable. Avec
notamment la participation de Isabelle Autissier, Pierre Rabhi, Alain Baraton, Pascal Picq, Hervé Kempf, Tristan
Lecomte, Jean-Pierre Nicolas, Jérome Ferrari, ...

 Du THÉÂTRE : Venez apprécier, découvrir et profiter de tout le talent de François Rollin et Bertrand Bossard
dans un délire incontournable, espiègle et poétique.

 Des CONCERTS : Des voix, des sonorités, du sens, des nouveaux talents, des artistes confirmés d'ici et
d'ailleurs, de l'humour, de la nostalgie. Rover, No One Is Innocent, Rkk, Néry, Antone, Calvi Soul Band, Nano,
Gérard Caussé, Pejman Memarzadeh, Camille Bazbaz et Winston MacAnuff proposent et exposent leur répertoire
hétéroclite.

 Du THÉÂTRE DE RUE, des PROJECTIONS DE FILMS DOCUMENTAIRES, DES ARTS VISUELS ...

Le préprogamme est téléchargeable en cliquant ici.

Les Amis du vent, l'association qui organise le Festival, publie également un magazine intitulé "Ekolomag". Cette
revue consacre les missions fondatrices de l'association des Amis du Vent : alerter, proposer et agir. Car connaître,
comprendre ou savoir, c'est pouvoir changer, pouvoir agir, pouvoir progresser. Ekolomag décrypte pour vous
l'actualité écolo. Un outil pour mieux comprendre les enjeux du développement durable. La dernière édition en date
de juin à novembre 2011 est téléchargeable en cliquant ici (38 pages).
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Calvi : le Festival du Vent, vingtième édition 

Interview de Serge Orru, créateur du Festival du Vent

Propos recueillis par Jean-François Achilli, chef du service politique de France Inter

Serge Orru, 20e édition du Festival, cela fait une génération ! Qu'est-ce qui a changé depuis le premier opus
?

Depuis le premier Festival du Vent en octobre 1992, nous avons fait 19 fois le tour du soleil sur notre vaisseau Terre,
19 révolutions autour de notre boule de feu qui nous donne la vie ! 20e Festiventu en vue et quel changement depuis
sa naissance, il a grandi comme un arbre. C'est un accélérateur de particules écologiques qui raconte une écologie
ouverte sur le monde, la nature et le genre humain. C'est devenu un espace de dialogues et d'échanges entre des
univers qui se parlent peu. On se rencontre, on happe les idées différentes de l'autre pour mieux comprendre. On vit
dans la baie de Calvi un moment joyeux et utile. Bien sûr depuis le siècle dernier, notre semaine souvent bien ventée
a changé de taille et d'affluence festivalière. L'organisation fort complexe de notre évènement situé hors saison est
devenue très professionnelle. Mais souvent avec Carina, mon épouse, la directrice du festival, on se dit que l'esprit
est resté le même. Celui que nous voulions : le mélange des genres et des gens dans le pluralisme de pensée. Le
respect de l'autre et de la planète, l'importance des droits humains et sociaux, l'économie du moindre impact sur
l'environnement, le sentiment de connexion au Tout avec l'énergie renouvelable desartistes, l'éducation des jeunes
générations basée sur l'éthique. Bref la pollinisation des idées avec la liberté, c'est cela la véritable identité du
Festival du Vent.

L'écologie, le développement durable, sujets jadis confidentiels, sont aujourd'hui au coeur du débat
présidentiel pour 2012. Comment expliquer cette révolution dans les esprits ?

Quelques semaines après la conférence de Rio naquît notre Festiventu. Que de chemin parcouru mais les défis
devant nous sont immenses : péril climatique, érosion massive de la biodiversité, toxicité intense qui provoquent le
lien entre l'environnement et la santé du vivant dont nous faisons partie ! La faim et la misère à éradiquer absolument
comme la guerre et la cupidité. Place à l'inventivité et l'imagination pour trouver des solutions ici et ailleurs. Que
chacun puisse agir, faire, argumenter et aussi résister face aux fatalités annoncées. Que chacun ait envie d'actions
individuelles ou collectives pour infléchir le cours de l'histoire. C'est parce que des êtres humains se sont investis
vigoureusement que l'histoire a été modifiée pour le bien de notre humanité. Continuons inlassablement !
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Calvi : le Festival du Vent, vingtième édition 

Le Festiventu fait définitivement partie de l'ADN de Calvi ?

Festiventu a l'ADN Calvais et insulaire, c'est indéniable mais c'est aussi la terre qui est une île dans la magie de
l'univers. Et le vent n'a pas de frontière !

Le public plébiscite chaque année la pluridisciplinarité du Festival. Pourquoi cet engouement ?

Le public est notre miel, il nous donne toujours l'envie de progresser. Nous pensons que Festiventu est agréable à
vivre en famille ou entre amis avec ses conférences, tchatche-cafés, théâtre de rue, spectacles du soir, plasticiens,
ateliers pour les enfants, instants insolites, projections de documentaires et le brassage éolien des idées.

Comment voyez-vous les vingt prochaines éditions du Festival du Vent ?

« Vivons heureux aujourd'hui car demain il sera trop tard » à dit TAO, dans la citadelle. ... Les 20 prochaines années
du Festival du Vent à tisser pour un monde meilleur à construire !
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