
Fête des Normands
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du 22 au 30 septembre 2017

> Conférence

> Marché nocturne 

   de produits régionaux

> Village des auteurs 

   normands...

- Sainte-Adresse -

Jeu concours

Nombreux lots 

à gagner
VILLE DE

SAINTE-ADRESSE



Fête des Normands
du 22 au 30 septembre 2017

Programme

- Sainte-Adresse -

> Goûter Normand
VENDREDI 29 SEPT.
Espace Culturel Sarah 
Bernhardt - 16h30

> Conférence

> Village des auteurs normands...

JEUDI 28 SEPT.
En Mairie - 18h

Jeu concours

Répondez à ces questions 

et tentez de gagner 

de nombreux lots

Partages et convivialité seront au rendez-vous sur la place du Village des Auteurs Nor-
mands.Vente et dédicace d’ouvrages de «Plumes normandes» : romans, nouvelles, récits 
historiques, biographies, littérature jeunesse... Présence de la Bibliothèque pour Tous.

SAMEDI 30 SEPT.
Place Clemenceau (ou salle de l’Orangerie si mauvais temps)

Vous pourrez trouver sur ce petit marché 
de caractère des produits locaux garan-
tis, venus tout droit de la ferme : fruits, 
légumes, viande, œufs, produits laitiers, 
cidre, bière, ou bien encore des produits 
cosmétiques à base de produits locaux.

VENDREDI 29 SEPT.
Place Candon - 17h/21h

Le Roi Arthur et la Normandie par Stéphane William Gondoin.
Le mythe arthurien appartient à ce que l’on nomme « la ma-
tière de Bretagne », un ensemble de légendes que l’on col-
portait autrefois en terres celtiques, Petite-Bretagne, Cor-
nouailles britanniques, pays de Galles… On le sait moins, 
mais la Normandie et les Normands jouèrent aussi un rôle 
important dans son élaboration et sa diffusion. Une balade 
dans la « Normandie du roi Arthur »…

Le village des auteurs
normands

Goûter pour les enfants et lecture de contes 
par la Bibliothèque pour Tous - Danses 
folkloriques par l’Assemblée du Pays Nor-
mand.

> Marché nocturne 
de produits régionaux



Fête des Normands Fête des Normands

Jeu concours

Répondez à ces questions 

et tentez de gagner 

de nombreux lots

- Sainte-Adresse -

HISTOIRE
Question n°1
Rollon, dit Robert 1er ou Rolf (845 - 
932) est connu pour être le premier?

Roi de France
Evêque de Normandie
Duc de Normandie

Question n°2
Robert II le magnifique dit Robert le 
Diable était le père de Guillaume le 
Conquérant. Mais était-il son fils?

Légitime
Naturel
Adoptif 

Question n°3
Où est enterré le coeur de Richard IV 
Plantagenet dit Coeur de Lion, qui 
fut à la fois Duc de Normandie et Roi 
d’Angleterre?

Dans la tour de Londres
Dans la cathédrale de Rouen
Au château Gaillard

AUTEURS NORMANDS
Question n°4
André Breton, originaire de Tinche-
bray est considéré comme le fonda-
teur du mouvement surréaliste. Avec 
quel célèbre peintre espagnol a t-il été 
ami?

Francisco de Goya y Lucientes
Salvador Dali
Ignacio Zuloaga

Question n°5
A quel mouvement appartenait 
Alphonse Allais, écrivain né à Hon-
fleur?

L’Utopisme
Le Dandisme
Le Fumisme

Bulletin à compléter et à déposer dans l’urne 
dans le hall d’entrée de la Mairie de Sainte-
Adresse avant le 1er novembre 2017.



Fête des Normands
- Sainte-Adresse -

Question n°9
Dans le livre de Maurice Leblanc, 
«L’aiguille creuse», où se cache le 
secret que se transmettent les rois de 
France depuis des générations?

Etretat
Honfleur
Bayeux

Question n°10
La vie de l’héroïne Emma et de son 
amant dans le roman de Gustave 
Flaubert «Madame Bovary» lui a été 
inspirée par ?

sa maîtresse
une personne de sa famille
un fait divers

Question n°6
Suite à quelle guerre, le philosophe, 
journaliste et professeur de français 
Alain (originaire de l’Orne), publie-t-
il «Mars» ou «la Guerre jugée»?

La guerre de Crimée
La première guerre mondiale
La seconde guerre mondiale

Question n°7
Comment s’appelle la maison d’Etre-
tat de Guy de Maupassant?

«La Guillette»
«La Pitchounette»
«La Coquette»

Question n°8
Quel auteur né au Havre a écrit «Paul 
et Virginie» en 1788?

L’Abbé Prévost
Marquis de Sade
Bernardin de Saint-Pierre

Tirage au sort parmi les bonnes réponses.

Nom : ............................................... Prénom : ....................................

Adresse : .............................................................................................

..............................................................................................................

Téléphone : ..................................... Mail : ...........................................


