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Madame, Monsieur,
Avez-vous entendu parler de la Fête Des Normands ?
L’évènement, qui arrive à point nommé cette année, pourrait vous intéresser. En résumé, il
s’agit de la fête régionale de la Normandie, célébrée chaque année, en Normandie et au -delà (y
compris à l’étranger), aux alentours du 29 Septembre, à l’occasion de la Saint Michel. Depuis 2013,
cette grande fête collaborative, soutenue par la Région Normandie, le département de Seine Maritime et patronnée par la Commission française pour l’UNESCO, est portée par la société civile.
L’évènement, qui a pour but d’inciter les Normands et les amoureux de la Normandie à se
réapproprier leur région (ses patrimoines, son passé, son avenir…) et à tisser du lien entre les
générations et les territoires, pourrait avoir une saveur toute particulière cette année. Après des
mois de confinement, et des pertes économiques immenses pour les commerçants, les
professionnels du tourisme, les artistes, etc., et une avalanche de festivités annulées, les Français, et
les Normands en l’occurrence, auront grandement besoin de se retrouver et de rebâtir leur région.
La Saint Michel, à la fin du mois de septembre, offre une réelle opportunité de remobiliser le tissu
socio-économique normand.
À ce jour, plusieurs festivités sont d’ores-et-déjà programmées d’un bout à l’autre de la région à
l’occasion de la Fête Des Normands 2020 (qui se tiendra cette année du 25 septembre au 4 octobre),
notamment une grande fête des commerçants à Cherbourg, un défilé médiéval et Viking à Rouen
(avec la participation attendue de plusieurs commerçants), un grand jeu d’évasion au Mont Saint
Michel, des animations médiévales au parc Ornavik, des démonstrations de jeux et sports normands
dans plusieurs villages, des veillées normandes, etc.
La Fête Des Normands est promue et relayée par l’Association Fête Des Normands (AFDN) qui
dispose de nombreux outils de communication (site internet, carte des festivités, Page Facebook,
chaîne Youtube, etc.) et d’importants relais auprès des collectivités régionale et départementales,
des comités de tourisme, et bien entendu des médias. À ce jour, la Fête Des Normands a fait l’objet
de plus de 200 articles de presse, une soixantaine d’émissions radios et une vingtaine de reportages
télévisés.

En outre, l’AFDN travaille en coopération étroite avec d’autres structures, telles que la FALE
(Fédération des associations pour la langue normande), la FJSN (Fédération des Jeux et Sports
Normands), Bio en Normandie, ou encore l’agence Normandie Attractivité. Mais au-delà des
opérations de communication et de réseautage pilotées par l’équipe de l’AFDN dont le but essentiel
est de faire connaître l’évènement et de fédérer les énergies, ce sont bien les Normand(e)s
(associations, commerçants, communes…) qui donnent corps, sur le terrain, à cette grande fête
régionale qui prend de l’ampleur d’année en année.
Les répercussions potentielles d’une grande Fête des Normands, largement adoptée et célébrée,
sont énormes et multidimensionnelles. Tout d’abord, l’évènement braque les projecteurs sur la
Normandie et rejoint, en cela, la dynamique de promotion et de rayonnement insufflée par le Conseil
Régional. À l’instar de la Saint Patrick, la Saint Michel vise, en outre, à construire un réseau mondial
des amitiés normandes, fondé sur les héritages historiques et culturels. Notre « région-monde »,
pour reprendre la formule mise en avant par Normandie Attractivité, a tout intérêt à s’appuyer sur
un moment festif de grande ampleur, vecteur de dynamisme et de visibilité. Enfin, cette fête
collaborative valorise, renforce et diversifie le lien social (nous en avons plus que besoin en ce
moment), elle encourage les Normand(e)s à redécouvrir et à faire connaître leur région et ses savoirfaire, à favoriser les circuits courts, à soutenir les producteurs régionaux (à l’image de la filière
cidricole actuellement en souffrance)... dans un esprit de partage et d'ouverture. L’année 2020 est
peut-être le moment d’accélérer les choses et d’épouser pleinement cette belle aventure collective.
Si vous souhaitez organiser ou accompagner une ou plusieurs festivités à l’occasion de la Fête
Des Normands 2020 (bals, campements médiévaux, jeux d’évasion normands, marchés artisanaux,
démonstrations de jeux et sports normands, etc.), n’hésitez pas à consulter le site internet qui
propose de nombreux outils et ressources gratuits. Nous pouvons, si vous le souhaitez, communiquer
sur votre festivité (site internet, carte interactive, réseaux sociaux, médias, etc.). Vous pouvez
également rejoindre l’équipe de bénévoles de l’AFDN si vous souhaitez, comme nous, porter le plus
largement possible cette grande fête collaborative.
La Fête Des Normands pourrait devenir un précieux atout pour la région, un outil collectif qui
insuffle de l’énergie positive dans tout le corps social régional. À la Saint Michel ? Tous dehors !
Ils donnent corps à la Fête Des Normands, sur le terrain, dans toute la région :
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