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Cette année encore l’Union Cherbourg Commerces a décidé de fêter les normands.
Pour cette sixième édition, les animations et les lieux ont été multipliés.
Le samedi 19 septembre dès 11h00, coup d’envoi  de la fête des normands «made 
in Cherbourg».

Le thème

La Normandie est riche de talents qui  font la fierté de nombreux habitants quelques 
soient leur âge ou leurs centre d’intérêts. Les commerçants ont donc décidé de célébrer 
notre région en valorisant ses multiples talents : artistiques et musicaux (entre tradi-
tionnel et contemporain), culinaires, innovation, folklore, solidarité...

Village normand place du Général de Gaulle

Dès 11h, le village normand place de Gaulle ouvrira ses portes. Les visiteurs pourront 
découvrir des exposants sur diverses thématiques :
- Des Auteurs normands : les Auteurs du Cotentin, les Editions du Roi Barbu
- Des produits gourmands : Cidre Clos Moulin, épicerie du café du Port 
- Créateur normands : Créabohème, Pêcheurs de rêves, Arnault Laurent
- Jeux en bois et tour de magie avec Patrice
- le savoir-faire normand : les  Parapluies de Cherbourg, Bono Naturel, la Ferme aux 5 
saisons
- Des animations enfants : jeux, maquillage, tatouages éphémères avec l’école de Preeti

Un jeu concours

Dès samedi 12 septembre et jusqu’au 19 septembre, l’UCC propose un jeu normand. 
Il suffit de remplir un bulletin de jeu dans les boutiques adhérentes. Trois personnes 
seront tirés au sort, à la clé, 500 euros de chèques cadeaux à se partager !
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Programme des animations et de la scène musicale :

11h : 
Ouverture du village normand 
Conte et musique « Pommes et cheval » 13 rue des Halles

11h30 : 
Concert A fond d’cale (chansons françaises festives)

12h30 : 
Conte et musique « Pommes et cheval » 41 Rue au Blé (L’Antidote)

13h : 
Concert Marins du Cotentin 

14h : 
Concert Roots Rockin’54  
Conte et musique « Pommes et cheval » 20 Quai Caligny

14h30 : 
Marins du Cotentin – Centre commercial les Eléis

15h30 :
Concert Marins du Cotentin 
Conte et musique « Pommes et cheval » Rue Au Fourdray

16h : 
Concert Vissez vers Ça

17h :
Concert Marins du Cotentin 

18h : 
Initiation et bal folk avec les Goublins 
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A Fond d’Cale
Originaires de Cherbourg, ce duo à la passion communicative, s’accompagne de gui-
tares, violon, mandoline, accordéon et percussions.
Tour à tour vifs et mélancoliques, sobres ou déroutants, ils reprennent le patrimoine 
musical de la chanson française avec gouaille et énergie en y intégrant des standards de 
la musique irlandaise et les compositions d’A Fond d’Cale.

Roots Rockin’54
ROOTS ROCKIN’ 54 est un groupe normand passionné par le Rockabilly primitif et le 
Boppin’ Hillbilly.
Leur répertoire va de Johnny HORTON à Curtis GORDON,en passant par Bill BROWNING 
et Charlie FEATHERS, et sont rejoints sur certains morceaux par Astrid au chant.L’in-
fluence Bluegrass de Walf et Eric qui sévissent au sein des MUDDY HILL BOYS ap-
portent une touche authentique et rurale mêlée à l’énergie du Rockabilly le tout appuyé 
par le slap de la contrebasse et la guitare rythmique. 

Le chant d’Albert apporte un vocal différent et permet des harmonies à 2 voix typiques 
de la musique Hillbilly.

Vissez vers ça 
Vissez vers ça est un groupe de Pop folk Française (Basse,Batterie,Guitares,Chants) qui 
alterne entre reprises (Zazie, Bernard Lavilliers, Mademoiselle K, Edith Piaf, La Rue Ke-
tanou, Daniel Balavoine...) et compositions.
Une ballade à travers les vices et les sentiments, de la colère et de la joie : C’est Vissez 
vers ça !

Les Marins du Cotentin
Le chœur des Marins du Cotentin est composé de voix d’hommes. Son répertoire ha-
bituel est composé de chants de marins traditionnels et de chansons d’auteurs sur le 
thème de la mer.

Les Goublins
Les Goublins c’est un groupe de danseurs et de musiciens de Cherbourg Octeville. Ils orga-
nisent et proposent des ateliers de danses traditionnelles, des bals folk, des stages et diverses 
animations (feux de St Jean, mariages, animations de repas, etc...), dont certaines en costume 
traditionnel normand.
Pour cette édition particulière de la fête des normands, ils proposeront des initiations de 
danses en ligne.
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Le samedi 19 septembre 2020
De 11h à 20h

Place de gaulle


