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Rapport d’activités 2017 (5ème édition)  
Association Fête Des Normands 

 

L’Association Fête Des Normands a pu réaliser l’ensemble des objectifs 2017 validés au cours de la 
dernière Assemblée Générale : nombre de festivités en progression, opérations de communication 
(patronage de la Commission France pour l’UNESCO, couverture média, …), partenariats (en 
communication) avec Interbio Normandie et la Fédération Française de Randonnée Comité 
Normandie, et subventions (Région Normandie et département de la Seine Maritime).  

Les activités de l’Association - la promotion à l’année de l’idée d’une grande fête territoriale 
collaborative et l’accompagnement (rencontre, suivi, …) des organisateurs de festivités - sont en 
progression constante. Les besoins ne cessent de croître. L’année 2017 était la 5ème édition de la Fête 
Des Normands, les dates : du vendredi 22 septembre au samedi 30 septembre 2017. 

Bilan 2017, quelques éléments en exergue : le Mont Saint Michel s’est inscrit officiellement, des villes 
en fête comme Cherbourg (50), Gacé (61), Saint-Philbert-sur-Risle (27), Sainte-Adresse (76)…, le 
patronage par la Commission France pour l’UNESCO, un parrain et une marraine, près de 180 points 
de festivités sur le terrain (reportés sur la carte interactive, 8% de plus que l’année 2016), y compris à 
l’international, les dessins Fête Des Normands par Heula, 4 jours « spécial Fête Des Normands » 
programmés par France 3 Normandie, un partenariat en communication avec Interbio Normandie et 
avec le Comité Normandie de la Fédération Française de Randonnée, 10 émissions et entretiens 
radio, 6 émissions télévision France 3, près de 50 articles presse (dont 2 en national et 1 en 
international, à Jersey), 11 000 j’aime sur le facebook officiel, 2044 téléchargements de l’affiche 
officielle Fête Des Normands. 

La Fête Des Normands 2017 en 3 volets : 

1) Les festivités organisées pour la Fête Des Normands 2017 : 
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176 points sur la carte interactive 2017, une fête, une soirée, une randonnée, une dégustation, une 
animation pour les enfants, un concert, un marché… 176 points dont : 

* une cinquantaine de festivités dans des bars, des villes et villages, des restaurants, des parcs, des 
écoles… en Normandie, en France et à l’étranger, + d’une dizaine de festivités Fête Des Normands 
dans le monde, à Moscou, Manille, Berlin, New York, Montréal, Saint-Hélier, Boston, La Haye, 
Munich, Vienne, Québec. 

* près d’une vingtaine de randonnées (avec banquets, visites de fermes, dégustations et autres 
repas réunissant les randonneuses et randonneurs après l’effort dans les restaurants normands, les 
fermes intégrées au préalable dans le programme de la randonnée, etc…) organisées par les clubs de 
la Fédération Française de Randonnée - Comité Normandie pour la Fête Des Normands 2017. 

* et un peu plus d’une centaine de festivités « bio et local » (restaurants, dégustations dans les 
magasins bio normands, ciné-débats, visites, cueillettes et autres animations dans des dizaines de 
fermes biologiques en Normandie, etc…), avec les organisateurs sur le terrain qui portent la culture 
bio et Interbio Normandie. La valorisation de l’agriculture biologique, des circuits courts et, de 
manière générale, la sensibilisation aux problématiques environnementales occupent une place 
importante (essentielle !) dans la Fête Des Normands depuis la création en 2013. Le partenariat 
existe depuis 2013. 

Quelques tracts et affiches des communes célébrant la Fête Des Normands 2017 (avec le logo de 
l’Association Fête Des Normands) : 
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Quelques exemples d’organisateurs de festivités Fête Des Normands 2017, des villes et des villages 
en fête, citons évidement la participation du : 

* Mont Saint Michel (50) : + de 1000 inscrits + les enfants, au jeu d’enquête grandeur nature, 
organisé sur tout le Mont, sur le thème médiéval, le 29 septembre 2017 

* la ville de Cherbourg (50) : dont la Fête Des Normands cherbourgeoise a été portée par la bénévole 
Géraldine Férey, le bar Scapin, évidemment l’UCC de Cherbourg… qui a fait sortir (et danser) 

*** * 

*** * 
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plusieurs milliers de visiteurs pour les concerts, les exposants, le bal folk (filmé), les spectacles de 
rue, les démonstrations de jeux et sports normands, etc… 

* la ville de Gacé (61), où le parrain 2017 de la Fête Des Normands, Dominique Hoppe, a mis les 
Normand(e)s à l’honneur et régalé des centaines d’invités, dont des publics scolaires, autour de 
nourritures spirituelles normandes mais pas que… Son exposition est devenue itinérante à partir du 
mois d’octobre 2017. 

* le village magnifique de Saint-Philbert-sur-Risle (27), où la culture normande si riche a été 
célébrée : danses, langue, artisanats, sports et jeux normands, costumes et coiffes, concert, 
nombreux stands, notamment de produits artisanaux locaux, de culture biologique, etc… 

* dans plusieurs pubs, bars, restaurants, notamment à Caen (14), par exemple au Délirium Café, ou à 
Rouen (76), à la Taverne de Thor, au Secret Knight (61), au Gambrinus (14), au Castel Pub (50), au 
Pub d’Yvetot (76)… 

* ou encore dans la ville de Sainte-Adresse (76) qui a organisé une Fête Des Normands sur plusieurs 
jours, pour tous les âges, enfants, adultes, et pour tous les goûts : conférences, village d’auteurs, 
marché nocturne, gastronomie, danses… 

* n’oublions pas les festivités au-delà de la Normandie, par exemple 3 festivités à Paris, une à Albi, 
une dans la Sarthe, plusieurs à l’international (Montréal, Québec, Reykjavík, Vienne, Jersey, Moscou, 
Manille, Boston, …) 

 

2) La communication (médias et relais) sur la Fête Des Normands 2017 : 

Opérations d’information menées par l’Association Fête Des Normands :  

- Collectivités territoriales : Rendez-vous physiques, entretiens téléphoniques et échanges courriels 
(environ 3000 courriels envoyés). Le premier courriel adressé aux communes normandes pour 2018 a 
été envoyé le 23 février 2018. 

- Élus Normands : rendez-vous physiques, entretiens téléphoniques et échanges courriels (environ 
500 courriels envoyés). 

- Partenaires et organisateurs de festivités sur le terrain : Rendez-vous physiques, entretiens 
téléphoniques et courriels (environ 1200 courriels). 

- Le parrain et la marraine officiels de la Fête Des Normands 2017 : Rendez-vous  et  entretiens  avec 
Sophie Poirey - professeure de droit normand à l’Université de Caen - et Dominique Hoppe - 
fonctionnaire international et promoteur de la Francophonie dans le monde - réalisation de deux 
vidéos de promotion et des onglets correspondants + mise en liaison avec les médias, notamment un 
direct dans le JT de France 3 du 29 septembre pour M. Hoppe. 

- Les médias : environ 2200 courriels envoyés. Rendez-vous physiques pour entretiens avec les 
journalistes, plusieurs passages en télévision. Également production de contenus demandés, etc. 

- Veille médiatique 

https://fetedesnormands.com/2018/02/24/1er-courriel-2018-pour-les-villages-et-villes-normandes/
https://fetedesnormands.com/parrains-marraines/
https://fetedesnormands.com/parrains-marraines/
https://www.youtube.com/watch?v=nH9axYqzEs4
https://fetedesnormands.com/dans-les-medias/
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Relais médias : 

 Télévisions : 4 jours « spécial Fête Des Normands » 
sur France 3 Normandie, du 29 septembre au 02 
octobre 2017,  

*dont l’émission « 9h50 le matin » (29 septembre 
2017) sur France 3 avec Florian Hurard (bénévole de 
la Fête Des Normands),  

* le JT du 12/13 en direct et en duplex du Mont Saint Michel de France 3 Normandie le 29 
septembre 2017 avec Chloé Herzhaft (bénévole de l’Association Fête Des Normands) et le parrain 
de la Fête Des Normands 2017 Dominique Hoppe 

* le JT du 19/20 en direct et en duplex du Mont Saint Michel de France 3 Normandie le 29 
septembre 2017 avec Florian Hurard (bénévole de l’Association Fête Des Normands) et Michael 
Dodds, directeur de l’Agence de l’Attractivité de la Normandie, invité pour l’occasion 

* l’émission « Dimanche en politique » intitulée « La Saint 
Michel c’est la Fête Des Normands : Normand et plus que 
jamais fier de l’être ? », France 3 Normandie, du dimanche 
01 octobre 2017 – avec cinq invités : Sophie Gaugain, vice-
présidente de la Région Normandie et Maire de Dozulé - 
Michaël Dodds, directeur de l’agence de l’attractivité 
normande - Jean-Jacques Lerosier, journaliste de Ouest-
France - Ludovic Jeanne, géographe à l’école de 
management de Normandie - émission présentée par 
Émilie Leconte et Franck Besnier, le 01 octobre 2017 

* et près de 20 émissions et passages télé depuis 2013 

 près de 50 articles presse (papier et numérique) pour l’édition 2017, et + de 150 depuis 2013 

 10 passages, entretiens et émissions radios pour l’édition 2017, et + de 50 depuis 2013 

Articles presse 2017 (repérés dans le cadre de notre veille médiatique, une cinquantaine) : 

 « La Fête Des Normands, une passerelle entre la 
Normandie et les îles anglo-normandes ? », 
Journal le Rocher, p3, Jersey, 19 octobre 2017 

 « Concours de boules cauchoises pour la Fête 
Des Normands », Courrier Cauchois, page 33, 06 
octobre 2017 

 « Une programmation équilibrée – Sainte-
Adresse, la Fête Des Normands s’est déroulée 
sur 3 jours », Paris Normandie, page 5, 02 

octobre 2017 
 « Une enquête grandeur nature pour découvrir le Mont Saint-Michel », Ouest France, 

page 7, 02 octobre 2017 
 « Fête Des Normands : Parlez-vous le normand ? », 20 Minutes, 29 septembre 2017 
 « Fête Des Normands à Gacé dans l’Orne, une première réussie », Ouest France, 29 

septembre 2017Fête Des Normands 2017 à Cherbourg - Presse de la Manche 
 « Faire revivre la Boule Cauchoise, Eccreteville-lès-Baons (76) », Le Courrier Cauchois, 29 septembre 2017 
 « Fête des Normands : Côtis-Capel fêté »,  Ouest France, 29 septembre 2017 
 « Une plongée dans le folklore », Paris Normandie (Eure), page 7, 28 septembre 2017 
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 « Une plongée dans le folklore à Saint-Philbert-sur-Risle (Eure) », Paris Normandie, 27 septembre 2017 
 « Sainte-Adresse : un très attendu « Village des auteurs » pour la Fête Des Normands », Paris Normandie, 26 septembre 

2017 
 « Des animations, des initiations, et un bal folk pour la Fête Des Normands », L’Éveil de Pont-Audemer, page 4, 26 

septembre 2017 
 « Un concours de boules cauchoises pour la Fête Des Normands à Ecrettevile-lès-Baons », Paris Normandie, 25 

septembre 2017 
 « Tous fiers d’être Normands », en Une de La Presse de la Manche, 24 septembre 2017 
 « A Cherbourg, retour en images sur la Fête des Normands », La Presse de la Manche, 24 septembre 2017 
 « Cinquante portraits de Normand(e)s au coeur d’un parc », Ouest France, 24 septembre 2017 
 « Fête Des Normands, 3ème et dernière conférence », La Presse de la Manche, page 6, 24 septembre 2017 
 « Dans l’univers des jeux populaires normands » (entretien avec Rémi Pézeril), La Presse de la Manche, page 3, 24 

septembre 2017 
 « Cherbourg. La fête des Normands a animé la ville », Ouest France, 23 septembre 2017 
 « Cinquième édition de la Fête Des Normands », Paris Normandie toutes éditions, page 3, 23 septembre 2017 
 « Des P’tites histouères, Fête Des Normands à Saint-Philbert-sur-Risle », Paris Normandie (Eure), page 6, le 23 

septembre 
 « La Fête Des Normands pour la Saint Michel », Paris Normandie Pays 

de Caux, le 22  septembre 2017 
 « Un homme qui défend francophonie et Normandie », Ouest France, 

le 22 septembre 2017 
 « Saint-Philibert-sur-Risle : La Fête des Normands se déroule ce 

dimanche », Paris Normandie Eure, 22 septembre 2017 
 « Il fait revivre Bourvil sur scène pour la Fête Des Normands », 76actu, 

22 septembre 2017 
 « Concerts, théâtre et idées de sorties pour ce week-end dans la région 

de Pont-Audemer », L’Éveil de Pont-Audemer, 22 septembre 2017 
 « Cherbourg : nombreuses animations samedi pour la Fête Des 

Normands », La Presse de la Manche, 21 septembre 2017 
 « Festivités. Exposition, jeux et énigmes pour la Fête des Normands à Gacé vendredi 22 et samedi 23 septembre 2017 », 

Le Réveil normand, 21 septembre 2017 
 « La Normandie se fête ce samedi », La Manche Libre, 20 septembre 2017 
 « Fête Normande dimanche 24 septembre à Saint-Philbert-sur-Risle », L’Éveil de 

Pont Audemer, 20 septembre 2017 
 « Le Mesnil au Val et la Fête Des Normands », La Manche Libre, 20 septembre 

2017 
 « Fête Des Normands à Gouville-sur-Mer : une randonnée pédestre », La Manche 

Libre, 20 septembre 2017 
 « Dossier de presse de la rentrée 2017-2018, édito de Stéphane Gaillard », France 

TV Pro, 14 septembre 2017 
 « Appel aux Normands… dans la Sarthe ! », Le Petit Courrier – L’Écho de la Vallée 

du Loir, 14 septembre 2017 
 « Picauville, randonnée entre marais et forêt pour la Fête Des Normands », La 

Manche libre, 13 septembre 2017 
 « Une grande fête normande le 24 sept. à St Philbert », l’Éveil de Pont Audemer, 

12 septembre 2017 
 « La ville de Gacé célèbre la Normandie », Le Réveil, 12 septembre 2017 
 « Du 29 septembre au 02 octobre, c’est la Fête Des Normands sur France 3 », 

France TV Pro France 3 Normandie, communiqué du 06 septembre 2017 
 « La Fête Des Normands approche !« , Voyager Pratique, 4 septembre 2017 
 « La Fête des Normands, par les Normands », Agri-Culture média rural, 04 

septembre 2017 
 « Histoire Vivante : la Fête Des Normands 2017 », Historia, 29 août 2017 
 « La Fête Des Normands s’invite dans leur parc », Ouest France, 17 août 2017 
 « Inédit : Des mystères à résoudre au Mont Saint Michel, le 30 septembre 2017 »,  La Gazette de la Manche, 11 août 

2017 
 « Mont Saint Michel : Jouez les détectives le temps de la Fête Des Normands », Ouest France, 04 août 2017 
 « La Fête Des Normands, naissance et épanouissement d’une fête régionale », Études normandes, n°1, avril 2017. 
 « Bonne Saint Michel ! », Je suis Normand, numéro 1, Février/mars 2017, page 14 

Emissions, entretiens et campagnes radio 2017 (repérés dans le cadre de notre veille médiatique, une 
dizaine) 
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 France Bleu, entretien avec les organisateurs de la Fête Des Normands à Ecretteville-lès-Baons, 30 septembre 2017 
 Tendance Ouest, émission en direct, à 08h, le 29 septembre 2017 
 France Bleu, entretien avec les organisateurs de la Fête Des Normands au Mont Saint Michel, Gaëlle de l’Office du 

Tourisme Mont-Saint-Michel Normandie, le 25 septembre 2017 
 Tendance Ouest, entretiens et promotion pour la Fête Des Normands au Mont Saint Michel (30 sept.), du 29 au 30 

septembre 2017 
 Tendance Ouest, entretiens et promotion pour la Fête Des Normands au Mont Saint Michel (30 sept.), du 24 au 29 

septembre 2017 
 Radio Albatros, émission enregistrée le 21 septembre 2017 
 France Bleu, émission en direct « La vie en Bleu », 9h00, jeudi 21 septembre 2017 
 France Bleu, la Fête Des Normands à 

Cherbourg, entretien avec Florence Kwiatek à 
propos de la Fête Des Normands à Cherbourg, 
19 septembre 2017 

 BBC Jersey, émission francophone 
hebdomadaire, entretien enregistré le 11 
septembre 2017 à Jersey 

 France Bleu, « La Fête Des Normands à 
Cherbourg-en-Cotentin », 05 septembre 2017 

 
Conception, Réalisation et diffusion d’outils de promotion : 

_ Affiches, tracts, bandeaux internet officiels (en français, en anglais et en normand), en ressource 
libre (versions pour la campagne de promotion du mois de mai, à l’attention des organisateurs de 
festivités Fête Des normands, et plusieurs versions pendant l’été en prévision du mois de septembre, 
dont les affiches sans texte, pour les organisateurs de festivités qui souhaitent les utiliser tel(le)s 
quel(le)s pour y intégrer leur programme) 

_ Images Fête Des Normands (pour les réseaux sociaux, environ 60 dont quelques unes ont dépassé 
les 8000 partages sur Facebook) 

_ Dessins sur la Fête Des Normands réalisés par notre partenaire en communication Heula (2 
dessins), avec communication sur la page Facebook de Heula (près de 55 000 j’aime oct. 2017) 

_ Photographies réalisées sur le terrain, notamment pendant les festivités Fête des Normands, 
réalisées par les bénévoles de l’Association Fête Des Normands ainsi que sur la base de nombreux 
retours photos après des organisateurs de festivités 

_ Vidéos de promotion : 

 La vidéo entretien avec Sophie Poirey, marraine officielle de la Fête Des Normands 2017 
 La vidéo entretien avec Dominique Hoppe, parrain officiel de la Fête Des Normands 2017 

_ Et toujours la chanson officielle de la Fête Des Normands « Je vais revoir ma Normandie », dont la 
vidéo totalise près de 8000 vues (à la date du 30 
septembre 2017) 

Chiffres fréquentation en ligne : 

Fréquentation du site internet (fin septembre 2017) : 
375 000 visites 

11 000 j’aime sur la page Facebook Fête Des 
Normands – Officiel 

https://fetedesnormands.com/tracts-affiches/
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Outre  le  site  internet,  les  réseaux  sociaux,  les  articles  en  ligne,  la Fête  Des  Normands fait 
l’objet d’autres opérations de communication en ligne, par exemple la création de la Page Wikipédia 
Fête Des Normands en 2017. 

La  Fête  Des  Normands  bénéficie  également  d’un  nombre  croissant  de  relais , notamment le 
Guide du Routard, le portail officiel de la SNCF, des hôtels normands, de nombreux blogs, ... Citons 
également les médias institutionnels (le CRT, quelques CDT, la Région Normandie, les départements 
normands, la Maison de la Normandie et de la Manche à Jersey, quelques communes, …). 

Ces stratégies se traduisent notamment par une présence  en  ligne  élargie  et  toujours actualisée. 
Elles sont relayées à l’année dans les réseaux sociaux de la Fête Des Normands, sur le site internet, 
dans la Gazette mensuelle, dans les médias, ... 

3) Les partenariats, patronage et subventions 

* Patronage officiel de l’ensemble des festivités Fête Des 
Normands 2017 par la Commission France pour l’UNESCO  
* Partenariat en communication croisée avec la FFRandonnée 
Comité Normandie + organisation de festivités 
* Partenariat en communication croisée avec INTERBIO 
Normandie + organisation de festivités 
* Partenariat en communication croisée avec l’opération Fête de 
la Gastronomie qui intervient aux mêmes dates + organisation 
de festivités 
* Partenariat en communication croisée avec Heula 
* Subvention 2017 pour l’Association Fête Des Normands de la 
région Normandie 2000€ 
* Subvention 2017 pour l’Association Fête Des Normands du 
département de la Seine Maritime 1200€ 
Les dossiers pour la 6ème édition 2018 sont envoyés le 31 
février 2018. 
 
De nombreuses photos des festivités Fête Des Normands 2017 sont progressivement mises en ligne, 
elles sont toutes libres de droit. N’hésitez pas à consulter les onglets fiche évènement des festivités 
(où sont intégrées les photos des festivités en question) ainsi que les onglets Galerie photos (par 
année et une globale). L’Association Fête Des Normands reçoit des photos toute l’année, les onglets 
en question sont donc mis à jour régulièrement.  

  

https://fetedesnormands.com/galerie-photos/

