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COMMUNIQUE DE SYNTHESE 
 

 
 
 

Le  5 avril  2019 

 
Nouveau : La Normandie Phénoménale s’expose du 12 au 14 avril 
2019 à Caen ! 
 
La première édition du Festival de l’Excellence Normande (FÊNO) se tiendra du 12 au 
14 avril 2019 au Parc des Expositions de Caen. Economie, culture, sports, patrimoine, 
art de vivre… afin de valoriser les talents, et les réalisations normandes dans tous les 
secteurs, la Région proposera au public trois jours de démonstrations, d’animations, 
de concerts, de rencontres et de gastronomie. Plus de 60 000 personnes sont 
attendues pour cet événement inédit et festif. Ouvert à tous et gratuit, le FÊNO 
deviendra un rendez-vous annuel et sera organisé dans une ville normande différente 
chaque année. 
 
« La Normandie regorge de pépites dans de nombreux domaines. Expressions multiples de 
notre identité normande, ces réussites sont parfois peu ou mal connues des Normands. 
C’est pourquoi la Région Normandie a conçu un événement populaire et festif qui doit 
permettre de donner à voir aux Normands que leur région invente, crée, réalise des projets 
et produits d’excellence et les diffuse à travers le monde entier » déclare Hervé Morin, 
Président de la Région Normandie.  
 

350 exposants, 5 espaces à explorer et expérimenter ! 

Ce sont au total plus de 350 exposants, 500 intervenants et ambassadeurs du « made in 
Normandie »  qui ont répondu à l’invitation de la Région.  
 
Le temps d’un week-end, les visiteurs pourront ainsi découvrir une exposition éphémère, 
interactive, ludique et étonnante des talents, fiertés et réalisations normandes à travers 5 
espaces pluri-thématiques : 
 
► Grains de beauté  

Espace de la terre et de la nature, les visiteurs pourront notamment y découvrir une 
agriculture innovante (avec notamment la filière du lin) mais aussi une Normandie durable 
qui sait préserver ses ressources, ses parcs naturels et son littoral.  
 
Riche d'un patrimoine équin unique, la Normandie est par essence la terre d'excellence du 
cheval. La Normandie équine sera ainsi fortement représentée sur cet espace.  
 
Une mini-ferme ainsi qu’une écurie seront aussi installées sur les espaces extérieurs de  
« Grains de beauté » afin de faire découvrir au grand public les animaux élevés en 
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Normandie et notamment les 22 races normandes pour lesquelles la Région a mis en place 
un plan de sauvegarde.  
 
► À toutes jambes  

La Normandie est la première région de France pour le nombre d’entreprises et d’emplois 
dans le domaine des énergies.  Avec 3 parcs éoliens à Courseulles-sur-Mer, Fécamp, 
Dieppe - Le Tréport, elle fait notamment partie des territoires pionniers pour le 
développement des énergies marines renouvelables. Les visiteurs pourront ainsi découvrir 
au sein de cette espace, les projets et nouveaux usages liés à l’énergie pour une Normandie 
durable, réunis sous la bannière Normandie Energies. 
 
Nouveaux trains normands, aéroports, bus, véhicule autonome, bateaux, vélos, trottinettes 
électriques, ULM … cet espace accueillera également de nombreuses présentations et 
démonstrations liées à la mobilité.  
 
La filière maritime normande sera aussi présente sur cet espace. 
 
Et pour permettre aux visiteurs de se dégourdir les jambes, des animations sportives seront 
proposées en extérieur avec  « FÊNO Sports », parmi lesquelles :  

 une animation football, ouverte à tous et participative, organisée par la Ligue de 
football de Normandie sur un mini-stade, dans le cadre du soutien de la Région à 
l’organisation de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019 au Havre 

 une animation base-ball permanente avec notamment la présence exceptionnelle de 
Dylan Gleeson, membre de la Team Normandie  et champion de France élite 2015-
2016 

 un entrainement collectif pour les Courants de la Liberté le dimanche 14 avril  

 des initiations aux jeux normands (le KUBB, la Choule, la Carambole) organisées 
avec la Fédération des jeux et sports Normands 

 
► Deux mains  

Deux mains et demain…. dans cet espace, se rencontreront le savoir-faire et l’innovation 
technologique normande.  
 
Numérique, santé, cosmétique, couture, flaconnage, construction, décoration… autant de 
secteurs en pleine mutation dans lesquels la Normandie excelle et que pourront découvrir 
les visiteurs dans cet espace. 
 
Le travail des matières (verre, métal, textile, laine, lin, cuivre, pierre, bois,…), des couleurs et 
des senteurs sera également mis à l’honneur autour des créateurs et artisans normands. 
 
Les structures de l’enseignement supérieur et de la recherche seront aussi réunies autour 
des Universités normandes de Caen, Rouen et Le Havre. 
 
► Cœurs battants  

Patrimoine, architecture, littérature, cirque, théâtre, opéra, musique, musées, grands 
événements… Cet espace sera dédié aux richesses touristiques et culturelles de la 
Normandie.  
 
Les visiteurs pourront aussi y découvrir… 
 
… la FÊNO galerie : sous la forme d’un véritable cabinet de curiosités, une exposition met à 
l’honneur une centaine de personnalités normandes qui ont marqué l'histoire de la 
Normandie, passée et présente.  
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… le FÊNO Studio : une projection de 10 courts métrages proposés par Normandie Images, 
des premières images de Madame Butterfly, superbe opéra de Puccini, en ouverture de 
saison à l'Opéra de Rouen Normandie, mais aussi de 3  reportages du Prix Bayeux des 
Lycéens et Apprentis, ou encore d’un documentaire réalisé par La Fabrique de patrimoines 
en Normandie.  

…la FÊNO Librairie : une librairie qui regroupera les éditeurs ainsi que les œuvres des 

écrivains et auteurs normands d’hier et d’aujourd’hui. Des séances de lecture et de 

dédicaces seront organisées tout au long des 3 jours. 

 
► L’eau à la bouche  

Dédié à l’agroalimentaire, l’espace « L’eau à la bouche » réunit producteurs, entreprises, 

food trucks, et grands chefs normands. 

Biscuits, bonbons, bières, huiles, aromates, huîtres, fromages, desserts, jus, soda… les 
visiteurs pourront goûter aux produits, assister à leur transformation mais aussi faire une 
pause autour d’un brunch, d’un déjeuner ou d’un dîner au sein de l’espace de restauration 
FÊNO Restaurant.  
 
Les visiteurs pourront aussi admirer le savoir-faire des cuisiniers normands lors de 
démonstrations culinaires proposées chaque jour par l’Association Régionale des 
Entreprises Agroalimentaires de Normandie (AREA). 
 
 

Plein les yeux ! Un espace scénique de 100 m2 ouvert aux artistes et 
personnalités normandes  

Afin de permettre aux Normands de repartir avec des images « plein les yeux », un espace 
scénique de 100 m², avec 600 places assises, accueillera en permanence des spectacles, 
démonstrations sportives, concerts, animations et rencontres avec des personnalités 
normandes.  
 
La programmation sera étonnante et éclectique avec notamment : le centre chorégraphique 
de Normandie, la compagnie Eolienne,  le dessinateur de presse Emmanuel Chaunu, la 
compagnie d’arts de rue Max et Maurice, la compagnie des Barjes, le spectacle équestre de 
Pierre Fleury, le conte musical de NORKITO, une exhibition pugilistique du boxeur Maxime 
Beaussire, la musicienne Karinn Helbert (jazz et improvisation), le chanteur, pianiste et 
guitariste Gene Clarksville & Play ou encore une rencontre avec le champion  du monde de 
football Emmanuel Petit et bien d’autres choses !  
 
Retrouvez toute la programmation heure par heure sur les écrans installés un peu partout 
dans le Parc des Expositions ou sur  feno.normandie.fr ! 
 
 
Et pour finir, une boutique éphémère, la « FÊNO Boutique », présentera de nouveaux 
créateurs et marques normandes autour du principe du pop-up store.  
 
 

Informations pratiques : 

Entrée libre et gratuite  
——— 
Horaires d’ouverture du Festival : 

 Vendredi 12 avril : 10h – 20h 

file://///intra.crnormandie.fr/Bureautique/DirComm/Presse/000-%20FENO/feno.normandie.fr
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 Samedi 13 avril : 10h – 23h (21h fermeture des stands / restauration et animations 
jusqu’à 23h) 

 Dimanche 14 avril : 10h – 18h 
——— 
Restauration sur place :  
Des food trucks seront installés à l’extérieur ainsi qu’un restaurant avec menu normand du 
jour et un snack à l’intérieur. 
Il est interdit d’apporter son pique-nique à l’intérieur du site. 
——— 
Parking (voitures et vélos) gratuit 
Un service de navette de proximité est proposé entre les parkings et l’entrée de Fêno !  
8 chevaux de trait tracteront les 2 navettes hippomobiles. Les horaires des navettes : 10h - 
12h / 14h - 16h / 16h30 - 18h30 (à l’exception du dimanche 16h30 - 18h) 
 
En bus : Bus 11 direction Bretteville (arrêt Parking Parc Expo) 
 
Certains exposants proposeront le paiement en RolloN, la monnaie normande citoyenne. 
Soutenez l’économie locale ! Téléchargez l’application Rollon. 

 

Plus d’informations et programme complet sur : 
 feno.normandie.fr 

 

    

              

                                                                             

                                                            

 

    

 

  

https://evenements.normandie.fr/feno
https://evenements.normandie.fr/feno


7 
 

350 EXPOSANTS,  
5 ESPACES A EXPLORER ET EXPERIMENTER ! 

 
 

 
 

Espace « Grains de beauté » 
 

Espace de la terre et de la nature, les visiteurs pourront notamment y découvrir une 
agriculture innovante (avec notamment la filière du lin) mais aussi une Normandie durable 
qui sait préserver ses ressources, ses parcs naturels et son littoral.  
 
Riche d'un patrimoine équin unique, la Normandie est par essence la terre d'excellence du 
cheval. La Normandie équine sera ainsi fortement représentée sur cet espace. 
 
La Ferme et l’Ecurie normande : 
Une mini-ferme ainsi qu’une écurie seront aussi installées sur les espaces extérieurs de  
« Grains de beauté » afin de faire découvrir au grand public les animaux élevés en 
Normandie et notamment les 22 races normandes pour lesquelles la Région a mis en place 
un plan de sauvegarde.   
 
Les races présentées dans la Ferme normande :  
 

L’abeille noire de Normandie 
La chèvre des fossés 
Le canard Duclair 

Les races présentées dans l’Ecurie :  
 

Le cob normand 
Le percheron 
L’âne du Cotentin 
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Le canard de Rouen  
Le lapin normand  
Le lapin blanc de Hotot  
L’oie normande 
L’oie normande Huppée 
La poule de Gournay  
La poule de Crèvecoeur  
La poule Le Merlerault  
La poule de Caumont  
La poule de race cotentine  
La poule de Pavilly  
La vache normande 
Le mouton de l'Avranchin  
Le mouton du Cotentin  
Le mouton Roussin de la Hague 
Le porc de Bayeux 

L'âne normand 
Le selle Français 
Le trotteur Français 
Le  Poney français de selle 
Le Shetland 
Le Pur Sang 
 

 
 

   Ils exposent sur l’espace  « Grains de beauté » … : 
  
Association des Petits Débrouillards Grand ouest    
Association d'éducation populaire à la culture scientifique et technique, les Petits 
Débrouillards sillonnent le territoire à bord du camion laboratoire du Science Tour et propose 
tout au long de l'année des ateliers scientifiques, ludiques, à destination de tous les publics.  
Présent à la FENO avec son exposition "Littoral des loustics", le Science Tour permet au 
public d'expérimenter et de se questionner, tout en s'amusant, sur la thématique de la 
gestion du littoral et la biodiversité.  
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
 
Chambre d’Agriculture de Normandie 
Porte-parole de l'agriculture et du monde rural,  la Chambre d’Agriculture de Normandie 
proposera un stand tourné vers l’innovation à travers 3 thématiques : les nouveaux métiers 
en agriculture, mieux vivre son métier d’agriculteur et la technologie au service de 
l’agriculture. Les visiteurs pourront notamment y retrouver Naïo, le robot de désherbage Oz, 
ainsi qu’une animation d’aquaponie. La Chambre d’Agriculture de Normandie sera 
également présente sur l’espace « L’eau à la bouche » avec 14 producteurs normands. 
 
Chevalait    
C'est leur passion pour les chevaux de trait qui a guidé Julie et Etienne Decayeux vers leur 
métier : la production et la commercialisation de lait de jument biologique frais et en poudre 
pour l'alimentation et la cosmétique. De race Percheron et Trait du Nord, deux races de 
chevaux de trait en voie de disparition, leurs juments ont été élevées et sélectionnées pour 
leur douceur et leur confiance en l’homme ainsi que pour leurs capacités laitières leur 
permettant d'élever leur poulain en plus de la traite.  
www.chevalait.com 
 
Nat'Up Fibres     
Conception et production de fibres et fils de lin et préformes à bases de fibres naturelles pour 
les secteurs de l'habillement, de l'ameublement, des transports, du composite, de la filtration, 
du sport, des loisirs et de l'utilisation domestique.     
 
 
 

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
http://www.chevalait.com/
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Normandie Forêver   
Normandie Forêver est une association d'entreprises, de fondations, de collectivités et 
d'organismes forestiers. Son objectif est de contribuer à la réduction des émissions de CO2 
notamment par la séquestration de carbone en forêt. Pour cela, l'association finance le 
reboisement en Normandie de parcelles dites en impasses sylvicoles pour les transformer en 
parcelles de bois d'œuvre améliorant ainsi considérablement le stockage de carbone sur les 
terrains concernés.  
www.normandieforever.org  
 

Laboratoire Dielen    
Société de biotechnologie française créée en 1978, le Laboratoire Dielen développe, produit 
et commercialise des compléments alimentaires d’origine naturelle traitant différentes 
problématiques du quotidien. 
www.dielen.fr 
 
Labéo    
Labéo est un pôle d’analyses et de recherche normand qui comprend plus de 400 
collaborateurs dont 40 cadres vétérinaires, pharmaciens, ingénieurs et biologistes. C’est l’un 
des groupements d’intérêt public (GIP) les plus importants de France. Chaque année, 
1 250 000 dosages et recherches sont réalisés. Labéo en Normandie, ce sont 4 pôles à 
Caen, Évreux, Saint-Lô et Alençon.      
www.laboratoire-laboe.fr 
  
Technibelt  
Créée en 1993 par Jacques Maupiler à Argentan, Technibelt est spécialisé dans la 
construction et l'aménagement d'équipements d'écurie (box, stabulation…) et la protection 
caoutchouc des chevaux (vans…). Technibelt est également leader européen des 
mannequins de monte.  
www.technibelt.com 
  
 

… mais aussi :  
 

La Cité de la Mer, les Parcs Naturels Régionaux de Normandie, Lin et Chanvre Bio, La 
Perche, l’association CHENE, Grape, Textile Bio Normandie, Morphosis, Dielen, Terres 
vivantes en Normandie … 
 

 
 

   Les animations sur les stands de l’espace  « Grains de beauté » : 
 

Vendredi 12 avril 2019 

 
10h45 

 
Normandie, l'écurie du monde 

 
IFCE – Ecole du Pin "Se former aux métiers du cheval !" 
(15mn) 
 

11h Normandie, l'écurie du monde Centre de Valorisation - Anthony Gohier, responsable 
technique du Centre de Valorisation - Trait normand : le 
cheval à votre service ! 
 

11h, 13h, 14h, 15h, 16h 
et 17h 

Association CHENE Les bons gestes à avoir face à un animal sauvage en 
détresse 
 

http://www.normandieforever.org/
http://www.dielen.fr/
http://www.laboratoire-laboe.fr/
http://www.technibelt.com/
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11h30, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30 

Association CHENE  Fabriquer une empreinte d’animal sauvage 

11h30 Parcs naturels régionaux de 
Normandie  

Dégustation de Poiré Domfront AOP avec carte de 
l'appellation et descriptif des variétés 
 

13h Normandie, l'écurie du monde  Académie Delaveau : lycée, études supérieures et 
équitation - Antoine Sinniger  
 

14h Normandie, l'écurie du monde  L'hippodrome de Touques et Au-Delà Des Pistes  
 "Le bien-être équin au cœur des courses hippiques.  
L’entrainement, les courses et la reconversion" 
 

De 15h à 18h Parcs naturels régionaux de 
Normandie  

Démonstration de vannerie sauvage, fabrication de petits 
objets en roncier  
 

16h Normandie, l'écurie du monde  ANSES « La santé équine, la santé environnementale, la 
santé humaine : quels liens ? »   

17h Normandie, l'écurie du monde Découvrez des projets innovants dans la filière équine. 
Présentation des gagnants des Trophées Equi-projets et 
des Equi-défis 
 

10h – 13h et 14h – 18h Les petits débrouillards Le Science Tour littoral et l'exposition « Littoral des 
loustics » 
 

Toute la journée La Cité de la Mer Animation découverte du plancton "À la découverte du 
Petit Peuple de l’Océan" / animation "reconnaissez les 
senteurs de la mer"  
 

10h-12h et 14h-17h Normandie, l'écurie du monde Présentation de la formation Bourellerie avec l'IFCE 
Présentation de la Bibliothèque Mondiale du Cheval 

Toute la journée Terres vivantes en Normandie  Démonstration de teillage à la broie 

Toute la journée Parcs naturels régionaux de 
Normandie 

Jeu-concours 5 photos à identifier sur le territoire 
Normandie-Maine pour gagner un Petit Fûté 
 

Toute la journée Chambres régionales d'agriculture L'agriculture d'aujourd'hui et de demain. L'essentiel.  
· Aquaponie : illustration de nouveau métier d’agriculteur 
(marchaîchage et pisciculture combinée) 
· La technologie au service de l’agriculture : l’agriculture 
de précision 
· Le métier d’agriculteur – la qualité de vie : projet 
collectif  « Faire bien » (et les Prés Rient Bio)  avec la 
première marque de produits laitiers bio et solidaires 

 

Samedi 13 avril 2019 

 
10h 

 
Normandie, l'écurie du monde 

 
Pr. Fabrice Audigié, EnvA - CIRALE, Normandie Equine 
Vallée  "L'imagerie médicale du cheval : quelles 
techniques et pourquoi ?" 
 

10h45, 15h Normandie, l'écurie du monde IFCE – Ecole du Pin "Se former aux métiers du cheval !" 
(15mn) 
 

11h, 15h15 Normandie, l'écurie du monde  Equi-Ressources "Top 4 des métiers qui recrutent" 

11h, 13h, 15h, 16h, 17h Association CHENE Les bons gestes à avoir face à un animal sauvage en 
détresse 
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11h30, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30 

Association CHENE  Fabriquer une empreinte d’animal sauvage 
 
 

11h30 Parcs naturels régionaux de 
Normandie 

Dégustation de Poiré Domfront AOP avec carte de 
l'appellation et descriptif des variétés 
 

14h Normandie, l'écurie du monde : Présentation des formations équines et témoignages 
d'anciens élèves 
 

17h Normandie, l'écurie du monde  École Blondeau  "Un cheval heureux dans son travail : 
Pourquoi doit-il d’abord être convaincu ?" 
 

10h – 13h et 14h – 18h Les petits débrouillards Le Science Tour littoral et l'exposition « Littoral des 
loustics » 
 

Toute la journée La Cité de la Mer Animation découverte du plancton "À la découverte du 
Petit Peuple de l’Océan" / animation "reconnaissez les 
senteurs de la mer" 

10h-12h  et 14h-17h Normandie, l'écurie du monde Présentation de la formation Bourellerie avec l'IFCE, 
Présentation de la Bibliothèque Mondiale du Cheval 

Toute la journée Parcs naturels régionaux de 
Normandie 

Jeu-concours 5 photos à identifier sur le territoire 
Normandie-Maine pour gagner un Petit Futé́ 
 

Toute la journée Chambres régionales d'agriculture L'agriculture d'aujourd'hui et de demain. L'essentiel.  
· Aquaponie : illustration de nouveau métier 
d’agriculteur (maraîchage et pisciculture combinée) 
· La technologie au service de l’agriculture : l’agriculture 
de précision 
· Le métier d’agriculteur – la qualité de vie : projet 
collectif  « Faire bien » (et les Prés Rient Bio)  avec la 
première marque de produits laitiers bio et solidaires 

 

Dimanche 14 avril 2019 

 
10h45, 15h 

 
Normandie, l'écurie du monde : 

 
IFCE – Ecole du Pin "Se former aux métiers du  
cheval !" (15mn) 
 

11h, 15h15 Normandie, l'écurie du monde  Équi-Ressources "Top 4 des métiers qui recrutent" 

11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 
17h 

Association CHENE  Les bons gestes à avoir face à un animal sauvage en 
détresse 
 

11h30, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30 

Association CHENE  Fabriquer une empreinte d’animal sauvage 

11h30 Parcs naturels régionaux de 
Normandie 

Dégustation de Poiré Domfront AOP avec carte de 
l'appellation et descriptif des variétés 
 

14h Normandie, l'écurie du monde : École Blondeau  "Un cheval heureux dans son travail : 
Pourquoi doit-il d’abord être convaincu ?" 
 

De 14h30 à 17h30 Parcs naturels régionaux de 
Normandie 

Démonstration vannerie, fabrication d'un objet 

16h Normandie, l'écurie du monde  ANSES "La santé équine, la santé environnementale, 
la santé humaine : quels liens ?" 
 

10h – 13h et 14h – 18h Les petits débrouillards Le Science Tour littoral et l'exposition « Littoral des 
loustics » 
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Toute la journée La Cité de la Mer  Animation découverte du plancton "À la découverte 
du Petit Peuple de l’Océan" / animation en autonomie 
"reconnaissez les senteurs de la mer"  
 

10h-12h / 14h-17h Normandie, l'écurie du monde  Présentation de la formation Bourellerie avec l'IFCE 
Présentation de la Bibliothèque Mondiale du Cheval 

Toute la journée Parcs naturels régionaux de 
Normandie 

Jeu-concours 5 photos à identifier sur le territoire 
Normandie-Maine pour gagner un Petit Futé́ 
 

Toute la journée Chambres régionales d'agriculture L'agriculture d'aujourd'hui et de demain. L'essentiel.  
· Aquaponie : illustration de nouveau métier 
d’agriculteur (maraîchage et pisciculture combinée) 
· La technologie au service de l’agriculture : 
l’agriculture de précision 
· Le métier d’agriculteur – la qualité de vie : projet 
collectif  « Faire bien » (et les Prés Rient Bio)  avec la 
première marque de produits laitiers bio et solidaires 
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Espace « À toutes jambes » 

 
La Normandie est la première région de France pour le nombre d’entreprises et d’emplois 
dans le domaine des énergies.  Avec 3 parcs éoliens à Courseulles-sur-Mer, Fécamp, 
Dieppe - Le Tréport, elle fait notamment partie des territoires pionniers pour le 
développement des énergies marines renouvelables. Les visiteurs pourront ainsi découvrir 
au sein de cet espace, les projets et nouveaux usages liés à l’énergie pour une Normandie 
durable, réunis sous la bannière Normandie Energies. 
 
Nouveaux trains normands, aéroports, bus, véhicule autonome, bateaux, vélos, trottinettes 
électriques, ULM … cet espace accueillera également des présentations et démonstrations 
liées à la mobilité.  
 
La filière maritime normande sera aussi présente sur cet espace. 
 
Et pour permettre aux visiteurs de se dégourdir les jambes, des animations sportives seront 
proposées en extérieur avec  « FÊNO Sports », parmi lesquelles :  

► Vendredi 12 avril 2019 de 10h à 19h : une animation base-ball permanente avec 
notamment la présence exceptionnelle de Dylan Gleeson, membre de la Team 
Normandie  et champion de France élite 2015-2016  

► Tous les jours de 10h à 20h : une animation football, ouverte à tous et 
participative, organisée  par la Ligue de football de Normandie sur un mini-stade, 
dans le cadre du soutien de la Région à l’organisation de la Coupe du monde 
féminine de la FIFA, France 2019 au Havre.Des équipes phares de la Région sont 
notamment attendues. 

► Dimanche 14 avril 2019 à 10h : Entrainement pour les Courants de la Liberté 

Echauffement collectif en musique et sortie running sur la prairie et voie verte  

Durée 2 h – Rendez-vous devant le car podium de la Région Normandie 

► Tous les jours, des initiations aux jeux normands (le KUBB, la Choule, la 

Carambole) organisées avec la Fédération des jeux et sports Normand 

 

   Ils exposent sur l’espace  « À toutes jambes » … . 

Aéroports de Normandie    
L'association "Aéroports de Normandie" a pour objectif de coordonner l’activité des 4 
aéroports de Caen, Deauville, Le Havre et Rouen en vue de définir et de mettre en œuvre 
une stratégie aéroportuaire commune au service de l’attractivité et du développement 
économique de la Normandie : promotion de l’offre aéroportuaire normande auprès des 
compagnies aériennes et des voyageurs, développement du trafic aérien commercial, 
mutualisation de certaines fonctions au sein des 4 plateformes.   
 
Digital Airways 
Située à Argentan, Digital Airways est une entreprise développant des applications et des 
plateformes innovantes dans le domaine des services, du numérique et de l’industrie. Elle se 
spécialise dans les interfaces homme-machine, l’intelligence artificielle, les assistants 
vocaux. Sur son stand, elle présente HomeKeeper, l'assistant vocal made in Normandie qui 
rapproche les usagers de vos services locaux.     
www.digitalairways.com 
 
          

http://www.digitalairways.com/
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MMB/Volum-e    
Leader sur le marché français dans le domaine de la fabrication additive (en 3 D) plastique et 
métallique, MMB/Volum-e bénéficie d’une expérience de 50 ans dans la conception de 
pièces d’exception pour l’aéronautique, le médical, le design industriel, l’automobile, les 
biens d’équipements et de loisirs, la parfumerie, la joaillerie et la cosmétique. Située dans la 
vallée de la Bresle, 1er pôle mondial du flaconnage de luxe, la société se compose de 2 
entités : MMB, qui travaille sur les marchés du luxe et du concept-car, et Volum-e, qui produit 
en série des pièces très complexes pour l’aéronautique et la pharmacie.    
www.volum-e.com 
www.mmbpro.com 
 
Green Systèmes    
Créée en 2013, Green Systèmes est experte dans les développements logiciels et 
électroniques dédiés à l’optimisation de la performance énergétique des bâtiments et 
équipements. Son offre phare, appelée Green Solution, est basée sur la supervision et 
l’analyse des données énergétiques captées dans le bâtiment.  La Green Solution permet de 
rendre le bâtiment plus efficace en aidant à trouver les gisements d’économie d’énergie et en 
proposant des solutions de pilotage et d’effacement. Green Systèmes met en place un 
microgrid sur son site d'implantation, il s'agit de produire de l'énergie sur place (panneaux 
photovoltaïque) et de piloter la consommation du site afin d'optimiser l'ensemble. Le projet 
Green 2020 est constitué d'une ombrière de parking couverte de panneaux photovoltaïques, 
de bornes de recharge pour véhicule électrique, d'une batterie de stockage stationnaire et 
des consommateurs présents sur le site.  
www.greensystemes.com/ 
      
Normandie AéroEspace 
Normandie AéroEspace est le réseau normand des secteurs aéronautique, spatial, défense 
et sécurité qui compte quelque 150 industriels, 20 000 salariés et 3 milliards d’euros de 
chiffres d’affaires. Sur le stand, les visiteurs pourront observer des maquettes et des 
matériels fabriqués en Normandie. Ils pourront aussi jouer à réparer un avion sur une 
tablette et obtenir des informations utiles, notamment sur les centaines de postes à pourvoir 
dans cette filière d’excellence normande.  
www.nae.fr 
   
Normandie Energies    
Filière d'excellence, Normandie Energies soutient le développement économique du territoire 
en fédérant les acteurs normands de l'énergie. Organisée en 4 pôles, la filière Normandie 
Energie a pour vocation de faciliter la rencontre entre les acteurs de la filière, de favoriser 
l'accès à de nouveaux marchés, valoriser le savoir-faire de la filière et faire émerger des 
projets d'innovation.      
www.normandie-energies.com 
 
Normandie Maritime    
Normandie Maritime a pour objectif de fédérer et promouvoir les entreprises normandes de 
la filière maritime et fluviale, de créer des synergies entre les acteurs du secteur, de 
renforcer leur compétitivité et d’accroître leur visibilité.  
www.normandie-maritime.fr 
 
Trotlux 
Entre vélo électrique et scooter, la Trotlux trace sa route. Initiée en 2017 par Frédéric Tran 
dans une arrière-boutique de Honfleur, l’aventure se poursuit au Havre avec l’ouverture 
d’une première boutique. Fabriquée et assemblée en Normandie par des artisans 
locaux, cette trottinette électrique haut de gamme, avec ou sans selle, offre une solution de 
mobilité à des publics très variés.         
       

http://www.volum-e.com/
http://www.mmbpro.com/
https://www.greensystemes.com/
http://www.nae.fr/
http://www.normandie-energies.com/
http://www.normandie-maritime.fr/
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… mais aussi :  
 
Science Action Normandie, Sinay, PlastRepairShop, SNSM,  La Poste, Normandie, 
Écurie – Monde, Sotraban, Éoliennes en mer Dieppe Le Tréport, Les Courants de la 
Liberté, ULM Mont-Saint-Michel, le Tour de Normandie, Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de Caen, Armée de l’Air, Noma Composites, 
Trotlux, Matmut - Le véhicule autonome, le stand Mobilités de la Région Normandie, 
Starnav, Anthrop – Skipit, Cotral Lab, Avnor, EDF, ENEDIS, ENERCON, ENGIE 
COFELY, ExxonMobil GRDF, Nuclépolis, ORANO, SDEC Énergies, Sotraban, Team 
Sun… 
 
 
 

  Les animations sur les stands de l’espace  «À toutes jambes » : 
 

Vendredi 12 avril 2019 

 
10h-12h 

 
La Poste 

 
Découvrez Chronofresh, le service de livraison express de 
produits alimentaires 
 

14h-16h La Poste Découvrez le coffre-fort numérique pour stocker vos 
documents administratifs et vous simplifier la vie / découvrez 
Youpix : créez et envoyez des cartes postales à partir de vos 
photos directement depuis votre smartphone. 

16h Sinay Présentation et quizz « mammifères marin et acoustique » 

19h Sinay Présentation et quizz « la pêche et les poissons en Normandie » 

Toute la journée CIRFA Présentation du nouveau casque de réalité virtuelle 

Toute la journée Noma Composites Démonstration d'une trappe escamotable 

Toute la journée Normandie maritime  Vidéo 3D immersive des pratiques nautiques voile, char à voile, 
kayak et paddle sur des sites emblématiques du littoral 
normand, les Iles Chausey, la Rade de Cherbourg, les plages du 
Débarquement, les falaises d'Etretat. 
 

Toute la journée Normandie, l'écurie du monde  Photocall, simulateur de galop, jeu concours « Comme aux 
courses ! » 

 

Samedi 13 avril 2019 

 
10h-12h 

 
La Poste 

 
Tibtop® conçoit des protège-tibias connectés permettant la 
collecte, l’analyse et la restitution d’indicateurs de 
performance. 

11h30 Sinay Présentation et quizz « Trafic maritime et ports normands » 

14h-16h La Poste Youpix, créez et envoyez des cartes postales à partir de vos 
photos directement depuis votre smartphone. 

16h Sinay Présentation et quizz « La pêche et les poissons en 
Normandie » 

17h-19h La Poste Bureaux de poste innovants, un bureau de poste dédié aux 
jeunes à Rouen, un autre dédié aux touristes au Mont-Saint-
Michel : 2 projets à découvrir ! 

Toute la journée CIRFA Présentation du nouveau casque de réalité virtuelle 

Toute la journée Noma Composites Démonstration d'une trappe escamotable 
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Toute la journée Normandie maritime Vidéo 3D immersive des pratiques nautiques voile, char à voile, 
kayak et paddle sur des sites emblématiques du littoral 
normand, les Iles Chausey, la Rade de Cherbourg, les plages du 
Débarquement, les falaises d'Etretat. 

Toute la journée Normandie, l'écurie du monde Photocall, simulateur de galop, jeu concours « Comme aux 
courses ! » 

 

Dimanche 14 avril 2019 

 
10h-12h 

 
La Poste 

 
Bien vieillir à domicile 

12h Sinay Présentation et quizz « Mammifères marins et acoustique » 

14h-16h La Poste "Youpix", créez et envoyez des cartes postales à partir de vos 
photos directement depuis votre smartphone. 
 

15h Sinay Présentation et quizz « Trafic maritime et ports normands » 

Toute la journée CIRFA Présentation du nouveau casque de réalité virtuelle 

Toute la journée Noma Composites  Démonstration d'une trappe escamotable 

Toute la journée Normandie maritime Vidéo 3D immersive des pratiques nautiques voile, char à voile, 
kayak et paddle sur des sites emblématiques du littoral 
normand, les Iles Chausey, la Rade de Cherbourg, les plages du 
Débarquement, les falaises d'Etretat. 
 

Toute la journée Normandie, l'écurie du 
monde  

Photocall, simulateur de galop, jeu concours « Comme aux 
courses ! » 
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Espace « Deux mains » 

 
Deux mains et demain…. dans cet espace, se rencontreront le savoir-faire et l’innovation 
technologique normande.  
 
Numérique, santé, cosmétique, couture, flaconnage, construction, décoration… autant de 
secteurs en pleine mutation dans lesquels la Normandie excelle et que pourront découvrir 
les visiteurs dans cette espace. 
 
Le travail des matières (verre, métal, textile, laine, lin, cuivre, pierre, bois,…), des couleurs et 
des senteurs sera également mis à l’honneur autour des créateurs et artisans normands. 
 
Les structures de l’enseignement supérieur et de la recherche seront aussi réunies autour 
des Universités normandes Caen, Rouen et le Havre. 
 

   Ils exposent sur l’espace  « Deux mains » … . 

CIREVE (Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle) - Université de Caen Normandie 
Le CIREVE (Centre Interdisciplinaire de Réalité virtuelle de l'Université de Caen) est une 
plateforme de recherche qui fédère 15 équipes de recherche et abrite la plus grande salle de 
réalité virtuelle de France en milieu universitaire. Sa présence à FENO est l’occasion de 
découvrir sur téléviseur 3D toute la palette de ses activités (santé, neuropsychologie, 
géographie, sports, sécurité routière, patrimoine...). Les visiteurs pourront également 
visualiser les expérimentations en cours (simulations d'inondation, restitutions de machines 
antiques en casques immersifs), regarder des applications en réalité virtuelle et réalité 
augmentée ainsi que des hologrammes 3D sur la Rome antique.  
www.unicaen.fr/cireve/ 
 
Cyceron    
Cyceron est une plateforme d’imagerie biomédicale de pointe permettant de faire des 
recherches allant du gène à l’homme. Elle héberge 7 unités de recherche (PhIND, ISTCT, 
ISTS, COMETE, NIMH, LaPsyDé, SEILIRM) réalisant des travaux de renommée 
internationale sur des demandes sociétales majeures : le cerveau humain normal et 
pathologique (développement cérébral de l’enfant, mémoire, vieillissement et Alzheimer, 
syndromes post-traumatiques, AVC, schizophrénie…), l’étude des lésions dues à un 
infarctus du myocarde, l’amélioration du diagnostic et de la stratégie thérapeutique de 
certains cancers.           
     
Cosmetic Valley    
La Cosmetic Valley ou pôle cosmétique sciences de la beauté et du bien-être est le 1er centre 
de ressources mondial en parfumerie cosmétique, le plus important pôle de 
compétitivité national spécialisé dans la production de biens de consommation de la filière 
des parfums et des cosmétiques en France. Créée en 1994, la Cosmetic Valley s'étend sur 
huit départements et trois régions : Centre-Val de Loire, Ile-de-France et Normandie 
www.cosmetic-valley.com 
 
La Glass Vallée     
La Glass Vallée est le premier pôle mondial de flaconnage de luxe. Elle produit plus de 70 % 
de la production mondiale de flacons de luxe pour la parfumerie, les spiritueux ou la 
pharmacie. Située pour partie en Seine-Maritime, dans la vallée de la Bresle, la Glass Vallée 
fédère 70 entreprises et plus de 7 000 salariés. Etudes techniques, réalisation des moules, 
fabrication de flacons haut de gamme, la Glass Vallée s’inscrit dans la tradition du luxe made 
in France.  
www.glass-valley.com 

http://www.unicaen.fr/cireve/
http://www.cosmetic-valley.com/
http://www.glass-valley.com/
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Jorelle 1864    
Créée en 1864, la Maison Jorelle est spécialisée dans la menuiserie sur mesure et la 
fabrication de jeux en bois. Elle bénéficie d’une importante renommée en France comme à 
l’étranger avec des références prestigieuses telles que l’Elysée.  Labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV) depuis juillet 2014, elle a reçu le « J » d’Or de la création française 
à Moscou en 2003. En 2007, l’entreprise a reçu une commande exceptionnelle de plusieurs 
centaines de balais pour le film « Harry Potter ». 
www.jorelle.fr  
 
Mauviel 1830    
Entreprise familiale depuis sa création, Mauviel 1830 conçoit chaque jour des milliers 
d'ustensiles de cuisson hauts de gamme tant pour les professionnels de la gastronomie que 
pour le grand public. Située à Villedieu-les-Poêles dans la Manche, la manufacture Mauviel a 
été créée en 1830 par Ernest Mauviel.  
www.mauviel.com/  
 
Medical Training & Testing Center 
Unique en Europe, le Medical Training & Testing Center est situé au sein du campus 
hospitalo-universitaire de Rouen et du technopole « Rouen Innovation Santé », le MTC est 
une structure à rayonnement international dont l’activité s’organise en deux grands volets : 
un plateau de simulation pour la formation (initiale et continue) et un plateau technique pour 
développer l’innovation et la recherche.  
www.mtc-rouen.com 
   
Nicolas Le Cauchois 
Nicolas Le Cauchois est un autodidacte de la haute couture. Soucieux du détail, des 
volumes, de la matière, il aime démesurer la silhouette, la théâtraliser. En 1999, sa première 
collection « Songe d'une nuit d'été », est encouragée et parrainée par Christian Lacroix. A 
l'été 2000, il présente « Monacale Style » une collection "clin d'œil" à sa sensibilité pour 
l'univers religieux. L'hiver 2001, il investit le musée Galliera avec sa collection hommage à 
Barbara « Là-bas à Marienbad ». Le casino de Forges-les-Eaux et le groupe Partouche, qui 
suivaient jusqu'alors son parcours, lui offrent de financer ses prochaines saisons. Il lance en 
2019 sa nouvelle collection de casquettes haute couture, cousues main.   
          
Pôlepharma    
Pôlepharma est le réseau d’innovation et d’excellence de la filière santé made in France. Il 
s’étend sur 3 régions (Centre-Val de Loire, Normandie, Ile-de-France) et fédère ainsi le 1er 

bassin européen de production pharmaceutique, avec 53 % de la production de 
médicaments en France et près de 60 000 emplois. Le cluster compte près 
de 200 membres directs et 300 entreprises ou organismes associés.    
www.polepharma.com 
  
Romain Brifault - Maison de couture     
A Morgny-la-Pommeraye, le jeune styliste Romain Brifault crée avec ses équipes des 
vêtements 100 % fabriqués en France à partir de tissus français, italiens, anglais et japonais. 
Grâce à leur savoir-faire d’excellence, ils font à la fois du prêt-à-porter, du sur-mesure et ont 
inventé la robe de mariée pour personnes en fauteuil roulant.   
www.romainbrifault.fr  
       
Tricots Saint James 
Saint-James, c’est à l’origine l’histoire d’un homme, directeur de filature, qui souhaitait faire 
des vêtements pour les marins normands et bretons et créa la marque en 1889, à Saint-
James dans la Manche. Depuis 2013, Saint-James est connu pour ses marinières 
indémodables, ses pulls en pure laine vierge au confort inégalé et la robustesse de ses 

file://///intra.crnormandie.fr/Bureautique/DirComm/Presse/000-%20FENO/www.jorelle.fr%09
file://///intra.crnormandie.fr/Bureautique/DirComm/Presse/000-%20FENO/www.mauviel.com/
http://www.mtc-rouen.com/
http://www.polepharma.com/
file://///intra.crnormandie.fr/Bureautique/DirComm/Presse/000-%20FENO/www.romainbrifault.fr%09
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vêtements. Elle a reçu le label « entreprise du patrimoine vivant », un label d’Etat pour 
reconnaître le savoir-faire français     
www.saint-james.com  
 

… mais aussi :  
 
Normandie Équitable et ses adhérents, Les savons d'Orely, Elle-Mosaïque, Thomas 

Planète, Ferme de la Plantaire Noire, Boutique Et Si, Enercoop Normandie, Ecopya, 

Compagnons du devoir, Conservatoire National des Arts et Métiers Normandie, 

Bâtiment CFA, le stand « Des parcours, un métier » de la Région Normandie, 

Association Art et Verre, Atelier Gouty, Pôle Céramique Normandie, TS2M métallerie, 

BOHIN France, TOURNABOIS, Isigny Sainte-Mère, Fauvel - Normandy Ceramics, 

Biscuiterie Jeannette 1850, Maison Berger Paris, La Poterie du Mesnil de Bavent, 

Margotte tournicote, Menuiserie Willy Letombe, Kiplay Vintage, Le Véritable 

Cherbourg, Dehondt Composites, Melchior & Balthazar, Maison de Parfum Berry - 

Corpo 35, Val de Pom, Cirale – Ecole Nationale Vététinaire d’Alfort, Lemoine France, 

Perdelac Ilioza, Normandie Incubation, Access Man, FastPoint, Keyveo, KoalaME, 

ProNormandie, Overspeed, URBEST, Telap, Le Dôme, CRIANN, Mirage Make, Abrazo, 

Hoomaki, Conscience Robotics, KidsPlace, Arkada Studio, Ganapati formations, 

Storigin, Roborative, CNRS, Université de Caen, Normandie valorisation - Normandie 

Université, Normandie Tech, Université de Rouen, ESITech, , INSA, Greyc, Université 

du Havre, NIMEC, ISEL, ESIGELEC et IRSEEM, ENSICAEN, UniLaSalle, ESITC Caen, 

Ecole Nationale Supérieure de Navigation, ISPA, ESIX, CESI, Voyage au cœur de 

l’infiniment petit et de l’infiniment grand avec le GANIL et le LPC, ASPEN, APTAR, 

ORIL GROUPE SERVIER, SANOFI, La savonnerie du nouveau monde, La savonnerie 

de la Chapelle, Normand'e-santé, Programme d’hadronthérapie ARCHADE– la 

radiothérapie du futur !, Centre François Baclesse et centre Henri Becquerel, 

ARTMETA, Atelier Julno, Eric Poirier Créations, Duc de Normandie, Liste rouge Durfor 

, ANSES, Pôle Hippolia, Normandie équine vallée, Réseau d'Epidémiosurveillance en 

Pathologie équine (RESPE), Laboratoire CJHR, Agence de Développement pour la 

Normandie, Nicolas et Nicolas, Normandie Arôme… 

 

  Les animations sur les stands de l’espace  « Deux mains » : 
 

Vendredi 12 avril 2019 

 
10h-15h 

 
TS2M Métallerie 

 
Démonstration de forge et polissage 

De 10h à 17h GANIL et le LPC Une aurore boréale en Normandie : EMILIE ou l’art de 
former des faisceaux de particules / Il pleut des 
rayonnements cosmiques : le Muoscope / Le piège à 
neutron ultra froid nommé NANOSC 
 

De 10h à 17h ProNormandie Découverte de l'application WEB d'agenda partagé à 
l'échelle de la Normandie 
 

De 10h30 à 12h30 
 et de 14h30 à 18h30 
 

Pôle céramique de Normandie Démonstration de tournage, sculpture et décors sur 
céramique 

http://www.saint-james.com/
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De 10h à 18h Keyveo Démonstrations de plus d’une vingtaine de projets 
3D/4D, en Réalité Virtuelle, en Réalité Augmentée réalisés  

10h30-12h30  
et 14h30-18h30 

Pôle céramique de Normandie  Animation parfums 

   

De 11h à 13h Isigny Sainte-Mère Démonstration de barattage de beurre, dégustation de 
mimolette 

15h, 18h Maison de Parfum Berry Animations parfums 

16h, 18h, 20h BOHIN France  Animation "Vous ne verrez plus les aiguilles du même 
œil"  

16h Melchior & Balthazar  Démonstration de soin visage « Capital jeunesse » Goji 

Toute la journée Cotral Lab Sensibilisation au bruit et prise d’empreintes auditives 

Toute la journée Association Art et Verre  Démonstration de travail du verre (vitrail, Tiffany, 
gravure sur verre) 
 

Toute la journée Overspeed Démonstration de Jamboard et G Suite, les outils de 
travail collaboratifs de Google  
 

Toute la journée SAINT JAMES  Démonstration de remaillage 

Toute la journée JORELLE 1864 Jeux tonneau et grenouille 

Toute la journée Kiplay Vintage  Concours photos (à gagner : un produit kiplay vintage) 

Toute la journée Bâtiment CFA Démonstration des métiers traditionnels selon 
l’architecture normande / Le numérique au cœur de la 
formation dans les métiers du bâtiment  
(scanner 3d, drone, simulateurs, maquette numérique…) 

 
Toute la journée 

 
Cotral Lab  

 
Jeu concours pour gagner 2 protections auditives sur 
mesure 
 

Toute la journée Le Dôme  Atelier "Construction collective d'une mosaïque avec la 
découpeuse laser" /  Atelier "Fabrique ta manette de jeux 
avec les moyens du bord" / Atelier "Fabrication de 
goodies et badges avec le FabLab" / Démonstration 
"Poppy, le robot humanoïde ... et autres objets insolites" 
/ Démonstration "Farmbot, le robot potager" / 
Démonstration "Le portail de la culture scientifique en 
Normandie" / Expérience immersive "Eye Sea", la vie de 
la sèche en réalité virtuelle" / Expérience "La Borne 
Arcade du FabLab en accès libre" / Expérience "Obtenez 
vos premiers Open badges numériques" 
 

Toute la journée Normandie, l'écurie du monde Jeux "À la découverte de l'ADN" / "Dans la peau d'un 
véto, exploration anatomique du cheval Gripoil" / 
"Quelles sont les maladies  que le cheval peut attraper ?" 
/ Le Quizz  
 

Toute la journée Agence de Développement 
pour la Normandie 

 Quizz économie normande, blind « Taste » normand, 
Mailloche, venez tester la force de l’économie normande 

Toute la journée FastPoint Démonstration de streaming  

Toute la journée SAINT JAMES  Démonstration de remaillage 

 



21 
 

Samedi 13 avril 2019 

 
10h, 11h, 12h,  
14h, 15h, 16h, 17h, 
18h, 19h et 20h 
 

 
Thomas Planete  
(stand Normandie Équitable)  

 
Jeu de société Turbulences (6 joueurs, à partir de 12 ans) 

10h-15h TS2M Métallerie  Démonstration de forge et polissage 

De 10h à 17h ProNormandie Découverte de l'application WEB d'agenda partagé à 
l'échelle de la Normandie 
 

De 10h à  17h GANIL et le LPC Une aurore boréale en Normandie : EMILIE ou l’art de 
former des faisceaux de particules / Il pleut des 
rayonnements cosmiques : le Muoscope / Le piège à 
neutron ultra froid nommé NANOSC 
 

10h30-12h30 / 14h30-
18h30 

Pôle céramique de Normandie 
 

Démonstration de tournage, sculpture et décors sur 
céramique  

11h, 18h Maison de Parfum Berry  Animations parfums 

11h, 13h, 18h, 20h BOHIN France  animation "Vous ne verrez plus les aiguilles du même œil"  

De 11h à 13h Isigny Sainte-Mère Démonstration de barattage de beurre, dégustation de 
mimolette 

14h-20h LEMOINE France   L'excellence de la créativité normande  

14h-16h BOHIN France  « De mailles en mailles : initiation au tricot et tricotin 
pour tous ! » atelier à temps choisi (dans la limite des 
places et des fournitures disponibles) 

15h Melchior & Balthazar  Fabrication de bougie artisanale en cire végétale 

17h Melchior & Balthazar  Démonstration soin visage « Capital jeunesse » Goji 

Toute la journée Cotral Lab Sensibilisation au bruit, prise d’empreintes auditives 

Toute la journée Association Art et Verre  Démonstration de travail du verre (vitrail, Tiffany, gravure 
sur verre) 

Toute la journée Overspeed  Démonstration de Jamboard et G Suite, les outils de 
travail collaboratifs de Google  

Toute la journée SAINT JAMES  Démonstration de remaillage 

Toute la journée JORELLE 1864  Jeux tonneau et grenouille 

Toute la journée Kiplay Vintage  Concours photos (à gagner : un produit kiplay vintage) 

Toute la journée Bâtiment CFA  Démonstration des métiers traditionnels selon 
l’architecture normande / Le numérique au cœur de la 
formation dans les métiers du bâtiment ( scanner 
3d,drône, simulateurs, maquette numérique…) 

Toute la journée Cotral Lab  Jeu concours pour gagner 2 protections auditives sur 
mesure 

Toute la journée Le Dôme  Atelier "Construction collective d'une mosaïque avec la 
découpeuse laser" /  Atelier "Fabrique ta manette de jeux 
avec les moyens du bord" / Atelier "Fabrication de 
goodies et badges avec le FabLab" / Démonstration 
"Poppy, le robot humanoïde ... et autres objets insolites" 
/ Démonstration "Farmbot, le robot potager" / 
Démonstration "Le portail de la culture scientifique en 
Normandie" / Expérience immersive "Eye Sea", la vie de 
la sèche en réalité virtuelle" / Expérience "La Borne 
Arcade du FabLab en accès libre" / Expérience "Obtenez 
vos premiers Open badges numériques" 
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Toute la journée Normandie, l'écurie du monde  Jeux "À la découverte de l'ADN" / "Dans la peau d'un 
véto, exploration anatomique du cheval Gripoil" / 
"Quelles sont les maladies  que le cheval peut 
 attraper ?" / Le Quizz  
 

Toute la journée Agence de Développement pour 
la Normandie  

Quizz économie normande, blind « Taste » normand, 
Mailloche, venez tester la force de l’économie normande 

Toute la journée FastPoint  Démonstration de streaming  

10h-18h Keyveo Démonstrations de plus d’une vingtaine de projets 3D/4D 
en Réalité Virtuelle et  Réalité Augmentée  

 

Dimanche 14 avril 2019 

 
De 10h à 15h 

 
TS2M Métallerie 

 
Démonstration de forge et polissage 

De 10h à 17h GANIL et le LPC  Une aurore boréale en Normandie : EMILIE ou l’art de 
former des faisceaux de particules / Il pleut des 
rayonnements cosmiques : le Muoscope / Le piège à 
neutron ultra froid nommé NANOSC 

 
De 10h à 17h 

 
ProNormandie  

 
Découverte de l'application WEB d'agenda partagé à 
l'échelle de la Normandie 
 

De 10h à 18h Keyveo Démonstrations de plus d’une vingtaine de projets 
3D/4D, en Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée 

De 10h30 à 17h Pôle céramique de Normandie  Démonstration de tournage, sculpture et décors sur 
céramique  

De 11h à 13h Deux mains Démonstration de barattage de beurre, dégustation de 
mimolette 

De 14h à 16h BOHIN France « De mailles en mailles : initiation au tricot et tricotin 
pour tous ! » atelier à temps choisi (dans la limite des 
places et des fournitures disponibles) 

De 14h à 16h BOHIN France  « De mailles en mailles : initiation au tricot et tricotin 
pour tous ! » atelier à temps choisi (dans la limite des 
places et des fournitures disponibles) 

15h Melchior & Balthazar  Démonstration soin visage « Capital jeunesse » Goji 

Toute la journée Cotral Lab  Sensibilisation au bruit, prise d’empreintes auditives 

Toute la journée Association Art et Verre  Démonstration de travail du verre (vitrail, Tiffany, gravure 
sur verre) 

Toute la journée Overspeed  Démonstration de Jamboard et G Suite, les outils de 
travail collaboratifs de Google  

Toute la journée SAINT JAMES  Démonstration de remaillage 

Toute la journée JORELLE 1864  Jeux tonneau et grenouille 

Toute la journée Kiplay Vintage  Concours photos (gain d’un produit kiplay vintage)  

Toute la journée Bâtiment CFA  Démonstration des métiers traditionnels selon 
l’architecture normande / Le numérique au cœur de la 
formation dans les métiers du bâtiment (scanner 3d, 
drône, simulateurs, maquette numérique…) 
 

Toute la journée Cotral Lab  Jeu concours pour gagner 2 protections auditives sur 
mesure 
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Toute la journée Le Dôme  Atelier "Construction collective d'une mosaïque avec la 
découpeuse laser" /  Atelier "Fabrique ta manette de jeux 
avec les moyens du bord" / Atelier "Fabrication de 
goodies et badges avec le FabLab" / Démonstration 
"Poppy, le robot humanoïde ... et autres objets insolites" 
/ Démonstration "Farmbot, le robot potager" / 
Démonstration "Le portail de la culture scientifique en 
Normandie" / Expérience immersive "Eye Sea", la vie de 
la sèche en réalité virtuelle" / Expérience "La Borne 
Arcade du FabLab en accès libre" / Expérience "Obtenez 
vos premiers Open badges numériques" 

Toute la journée Normandie, l'écurie du monde  Jeux "À la découverte de l'ADN" / "Dans la peau d'un 
véto, exploration anatomique du cheval Gripoil" / 
"Quelles sont les maladies  que le cheval peut attraper ?" 
/ Le Quizz  

Toute la journée Agence de Développement pour 
la Normandie  

Quizz économie normande, blind « Taste » normand, 
Mailloche, venez tester la force de l’économie normande 

Toute la journée FastPoint  Démonstration de streaming  
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Espace « Cœurs battants » 

 
Patrimoine, architecture, littérature, cirque, théâtre, opéra, musique, musées, grands 
événements…cet espace sera dédié aux richesses touristiques et culturelles de la 
Normandie.  
 
Les visiteurs pourront aussi y découvrir… 
 

…la FÊNO Librairie : une librairie qui regroupera les œuvres des écrivains et auteurs 

normands d’hier et d’aujourd’hui mais aussi les éditeurs du territoire (Les cahiers du temps, 
Editions des Falaises, Editions petit à petit, Motus, OREP, Vistamboir…) Des séances de 
lecture et de dédicaces  seront organisées tout au long des 3 jours. 

 

… la FÊNO Galerie : Jeanne d’Arc, Charlotte Corday, Guy de Maupassant, Jules 

Barbey d’Aurevilly, Edith Piaf, Thomas Pesquet ou encore Orelsan… sous la forme d’un 
véritable cabinet de curiosités, une exposition met à l’honneur une centaine de personnalités 
qui ont marqué l'histoire de la Normandie, passée et présente.  
 

► Samedi 13 avril 2019 à 14h10, 16h10 et 18h10 : "Tic - Tac" Solo Danse sur 
canapé avec la compagnie Eolienne  (15 min) 
Au son d'une horloge implacable, une acrobate-danseuse patiente sur un canapé, 
puis autour du canapé, au-dessus, au-dessous...Extraite de la collection Les 
Echappées (petites formes circassiennes tout-terrain), Tic-Tac est une des pièces 
emblématiques du cirque chorégraphié. En mélangeant vocabulaire circassien et 
mouvement dansé, Florence Caillon fait entrer l'acrobatie dans une métrique 
chorégraphique, enrichissant ainsi l'écriture circassienne d'une nouvelle dimension. 

 

… le FÊNO Studio : une projection de 10 courts métrages proposés par Normandie 

Images. Ces films ont été récemment tournés en Normandie et sont soutenus par le fonds 
d’aide régional : 

- Les brigands d’Antoine Giorgini, produit par Petit Film et tourné à Evreux, Incarville, 
Gisors, Fourges (27) 

- La leucémie de Mika de Bruno Romy, produit par Keren Production  et tourné à 
Caen (14) 

- L’heure d'hiver de Yasmine Benkiran, produit par Les Films Velvet  et  tourné au 
Havre (76) 

- Demi-sang de Laetitia Mikles et Pierre Primetens, produit par Dublin Films et tourné 
à Janville (14) 

- Des confettis sur le béton d’Oriane Bonduel / Marie-Sophie Chambon, produit par 
La Luna Productions et tourné à Arromanches-les-Bains, Audrieu, Authie, Cormelles-
le-Royal, Loucelles (14), Avranches, Granville, Le mesnil-Garnier, Le Mesnil-
Villeman, Sainte-Cécile (50) 

- Claude Libre de Thomas Buisson, produit par Artisans du Film et tourné à Mont-
Bertrand, Sainte-Marie-Outre-l’Eau (14) Domjean, Granville, La Meauffe, Percy, Pont-
Farcy, Saint-Denis-le Gast, Saint-Georges-Montcocq, Saint-Jean-de-Daye, Saint-
Louet-sur-Vire (50) 

- Brahim de Julien Hérisson produit par Easy Tiger et tourné au Havre (76) 
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- Musique à l'eau de Claude Duty, produit par Envie de Tempête Productions et 
tourné à Quiberville-sur-Mer (76) 

- Pile Poil de Lauriane Escaffe et Yvonnick, produit par Qui Vive ! et tourné à Rouen, 
Oissel (76) 

- Réplique d’Antoine Giorgini, produit par la société normande Deuxième Ligne  
 
Les visiteurs pourront aussi découvrir dans le FÊNO Studio :  

- Les premières images de Madame Butterfly, superbe opéra de Puccini, en 
ouverture de saison à l'Opéra de Rouen Normandie 

- 3  reportages du Prix Bayeux des Lycéens et Apprentis 
-  2 vidéos  "Lettres à la Terre" de Chansons sans Frontières diffusées en avant-

première de la grande soirée remise de prix qui aura lieu le vendredi 23 mai au Big 
Band Café d’Hérouville-Saint-Clair 

- un documentaire réalisé par La Fabrique de patrimoines en Normandie. 
 
 

   Ils exposent sur l’espace  « Cœurs battants » … . 

Armada de Rouen Normandie    
Du 6 au 16 juin, L’Armada vous donne rendez-vous à Rouen, à l’occasion du 75e 

anniversaire du Débarquement des alliés en Normandie. Cinquante « géants des mers » 
(grands voiliers parmi les plus beaux du monde, navires des marines nationales), 
s’amarreront pendant 10 jours sur les 7 km de quais pour faire rêver des centaines de 
milliers de visiteurs. Feux d’artifice, concerts, animations, expositions, grande parade sur la 
Seine sont déjà inscrits à l’agenda. Gratuite pour tous les visiteurs, l’Armada 2019 sera 
festive et populaire. Prenez date ! 
www.armada.org  
 
CAHEM    
Quand le jeu de rôle, la réalité virtuelle, le cosplay et l'animation se rencontrent, cela donne 
CAHEM, un concept de parc innovant ouvert à Caen et à Rouen. Rendez-vous sur le stand 
CAHEM pour vivre une expérience mémorable : Terra 2054, un jeu de tir multijoueurs, post-
apocalyptique. 
           
Fédération des Associations pour la Langue normandE (FALE)    
La Fédération des associations pour la langue normande soutient l'édition en normand de 
livres, revues, CD et fédère les acteurs associatifs qui animent des ateliers et rencontres. 
Elle a participé à l'organisation par la Région du colloque " Parler normand " en janvier 
dernier. 
 
Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC)    
Lieu de conservation d’archives parmi les plus réputées d’Europe, l’Institut Mémoires de 
l’édition contemporaine préserve et met en valeur une collection exceptionnelle dédiée à 
l’histoire de la pensée et de la création contemporaines. Brouillons et manuscrits, lettres, 
notes et carnets de travail, traductions, œuvres graphiques et photographiques, documents 
audiovisuels, fichiers numériques, éditions originales… reconnu d’intérêt général, l’IMEC a 
pour vocation de pérenniser les fonds qui lui sont confiés et de les ouvrir à un large public. 
L’IMEC est installé dans l’abbaye d’Ardenne, joyau architectural fondé au XIIe siècle, 
propriété de la Région Normandie. 
www.imec-archives.com 
 
La Fabrique de patrimoines en Normandie    
La Fabrique de patrimoines en Normandie est un établissement public créé en 2015 sous la 
tutelle de la Région Normandie et de l’État. Au service du territoire, des habitants et des 

file://///intra.crnormandie.fr/Bureautique/DirComm/Presse/000-%20FENO/www.armada.org
http://www.imec-archives.com/


26 
 

institutions, l’établissement développe des missions dont les maîtres mots sont connaître, 
conserver, transmettre et partager. Il étudie et valorise les patrimoines ethnologique et 
immatériel et il contribue à la collecte et à la diffusion d’une mémoire audiovisuelle régionale. 
Il coordonne le Réseau des musées de Normandie et met à la disposition des détenteurs de 
biens culturels les ateliers de son pôle conservation-restauration & imagerie scientifique. 
www.lafabriquedepatrimoines.fr 
 
La Loure - Musiques et traditions orales de Normandie  
L’association La Loure œuvre pour la recherche, la valorisation et la transmission des 
musiques et traditions orales de Normandie : enquêtes de terrain partout en Normandie, 
actions de transmission (cours, ateliers et stages réguliers de chant, danse et musiques 
traditionnelles), spectacle vivant (concert, bals, déambulations chantées...), édition (livres, 
CD...), archives sonores (description et mise en accès sur internet des collectes réalisées en 
Normandie), actions de sensibilisation (expos, interventions auprès de publics spécialisés et 
scolaires).      
www.laloure.org/ 
  
Normandie Impressionniste    
Inscrit dans l’histoire artistique et culturelle normande, terre d’inspiration pour les peintres 
impressionnistes, Normandie Impressionniste célèbre la création artistique de 
l’impressionnisme à nos jours. Avec une programmation pluridisciplinaire de haut niveau, 
Normandie Impressionniste invite à parcourir le territoire normand à la découverte 
d'expositions, de spectacles, de rendez-vous festifs et de sites impressionnistes. Le prochain 
rendez-vous est donné du 3 avril au 6 septembre 2020 avec comme signe de ralliement « La 
couleur au jour le jour ».  
www.normandie-impressionniste.fr 
 
Pôle national des arts du cirque de Normandie    
Regroupant le Cirque-théâtre d’Elbeuf et La Brèche de Cherbourg, le Pôle national des arts 
du cirque de Normandie a pour missions la diffusion, le soutien à la création, l’éducation 
artistique et la médiation culturelle dans le domaine du cirque contemporain. Il organise 
notamment chaque printemps le festival Spring, festival des nouvelles formes de cirque en 
Normandie.      
www.cirquetheatre-elbeuf.com  
www.labreche.fr    
      
Opéra de Rouen Normandie    
Établissement public de coopération culturelle, l’Opéra de Rouen Normandie a pour mission 
de produire et diffuser des spectacles (opéras, spectacles musicaux, concerts, danse 
contemporaine). Récemment labellisé Théâtre lyrique d’intérêt national, il défend plus 
particulièrement le renouvellement des formes lyriques et la création contemporaine, et 
développe une politique dynamique en direction de tous les publics. Il propose une saison de 
150 représentations au théâtre des Arts de Rouen (1 300 places) et à la chapelle Corneille-
Auditorium de Normandie (600 places). Il déploie également une programmation sur tout le 
territoire normand. Avec une équipe de 100 permanents (dont 40 musiciens) et plus de  
100 000 spectateurs par an, c’est la principale structure culturelle de Normandie.   
www.operaderouen.fr  
 
Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre    
Créé en 1994 dans le cadre du 50e anniversaire du Débarquement en Normandie, cet 
événement international annuel rend hommage aux journalistes qui travaillent dans des 
conditions périlleuses pour assurer une information libre et démocratique. Un jury 
international se réunit pendant la manifestation pour primer les reportages. Grands médias, 
indépendants et sociétés de production se retrouvent à Bayeux pour l’occasion. Le Prix 
Bayeux Calvados-Normandie, c’est aussi une semaine d’échanges, de témoignages et de 

http://www.lafabriquedepatrimoines.fr/
http://www.laloure.org/
http://www.normandie-impressionniste.fr/
file://///intra.crnormandie.fr/Bureautique/DirComm/Presse/000-%20FENO/www.cirquetheatre-elbeuf.com%20
file://///intra.crnormandie.fr/Bureautique/DirComm/Presse/000-%20FENO/www.labreche.fr
http://www.operaderouen.fr/
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décryptage de l’actualité avec ceux qui la couvrent au quotidien, fenêtre ouverte sur un 
monde en perpétuelle turbulence. La 26e édition se déroulera du 7 au 13 octobre 2019. 
www.prixbayeux.org  
 

… mais aussi :  
 

BRAINSCAPE et Caen You Escape, Atelier 231 / festival Vivacité, Eclats de Rue, 

Festival Cidre et Dragon, La Tartine, Graines de Vikings, Les Lieux de Fabriques de 

Danse en Normandie, Chorège, le Centre Chorégraphique National de Caen, Théâtre 

de Saint-Lô, Le Rive Gauche, Théâtre de l'Arsenal, Association 2angles, Festival 

Papillons de Nuit, Festival du Cinéma Américain de Deauville, Jazz sous les 

Pommiers, Jazz en Baie, Normandie pour la Paix, Sortie de Bain, Ouest-France, France 

Bleu Normandie, Librairies en Normandie, Normandie Livre & Lecture et Normandie 

Images, Matthieu Farcy, La voix haute, Comité Régional de Tourisme Equestre, 

Fondation du patrimoine, French Lines & Compagnies, Collectif Bienvenue en 

Normandie, Fédération des associations pour la langue normande, Bayeux la 

médiévale, Fédération des jeux et sports normands, Normandie Tourisme, Time-Loop, 

Château Guillaume-le-Conquérant Falaise, Le Musée des impressionnismes de 

Giverny, Le Mémorial de Caen, Arromanches 360, Le Mémorial de Falaise, Bayeux la 

médiévale, Ornavik, Château la Chenevière, Cerza parc zoologique, Normandie Sites, 

Normandie Attractivité, Atelier 231 - Festival Viva Cité, Eclat(s) de Rue, Sorties de 

Bain, Réseau Normand des Arts de la Rue, Haras national du Pin… 

 

  Les animations sur les stands de l’espace  « Cœurs battants » : 
 

Vendredi 12 avril 2019 

 
De 10h à 12h 

 
Librairies en Normandie 

 
Séance de dédicace avec Eric Eydoux 

10h30, 11h30, 12h30, 
14h15, 15h, 16h45, 
17h15, 18h 

Matthieu Farcy : La Voix Haute Matthieu Farcy : La Voix Haute en scène 

 
11h, 15h 

 
Fédération des associations  
pour la langue normande (FALE)  
 

 
Contes pour enfants « Le Goupillot / Le petit renard » 

De 12h à 14h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Jérôme Marcadé 

De 11h à 17h La Fabrique de patrimoines en 
Normandie 

Espace jeunesse – découverte des musées de Normandie  

De 13h à 14h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Pierre Bouet, François Neveu et 
Claire Ruelle 

De 14h à 16h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Daniel Juré, Jérôme Marcadé, Jean-
Marc Dupuis 

15h Normandie Sites  Atelier Hygiène au Moyen-Age 

16h Normandie Sites  Atelier découverte des étoiles 

De 16h à 18h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Jérôme Marcadé, Maxence Amiel 

file://///intra.crnormandie.fr/Bureautique/DirComm/Presse/000-%20FENO/www.prixbayeux.org
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De 18h à 20h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Jérôme Marcadé, Pierre Coftier 

Toute la journée Musée des impressionnismes 
Giverny  
 

Espace jeunesse sur le pastel 

Toute la journée Cahem  Expériences de réalité virtuelle 

Toute la journée Normandie Tourisme Venez partager vos secrets normands ! Normandie 
Tourisme invite tous les Normands et les Normandes, 
passionnés par leur région, à découvrir Secrets Normands, 
et à venir partager leurs propres secrets sur la 
Normandie ! 
 

Toute la journée Fondation du patrimoine Découvrez Time Loop, première application de tourisme 
temporel dédiée au patrimoine « Explorer la ville, voyager 
dans le temps » 
   

Toute la journée Haras national du Pin  Atelier-concours « Éveille tes sens » 

Toute la journée Fédération des associations pour la 
langue normande (FALE) :  

Jouez avec la Fale. Jeux de vocabulaire normand, ateliers 
d'écriture, dédicaces... 

 

Samedi 13 avril 2019 

 
De 10h à 12h 

 
Librairies en Normandie 

 
Séance dédicace avec Bruno Bertheuil, Jérome Lefevre, 
Jean-Marc Dupuis 
 

De 10h à 16h  La Fabrique de patrimoines en 
Normandie 
 

Espace jeunesse – découverte des musées de Normandie  

10h30, 11h30, 12h30, 
14h15, 15h, 16h45, 
17h15, 18h 
 

Matthieu Farcy : La Voix Haute Matthieu Farcy : La Voix Haute en scène 

11h Fédération des associations pour la 
langue normande (FALE)  

Contes pour enfants « Le Goupillot / Le petit renard » 

De 12h à 14h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Bruno Bertheuil 

De 13h à 14h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Eric Eydoux, Pierre-Jean Lancry, 
François-Michel Dupont 
 

De 14h à 16h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Bruno Bertheuil, Michael Minerbe 

14h Normandie Sites  Initiation aux combats de Gladiateurs (enfants) 

De 14h à 16h Librairies en Normandie Séance dédicace / les BD l'Aiguille creuse de Michael 
Minerbe aux éditions Orep et Caen de Jean-Blaise Djian 
(scénariste) et Sébastien Corbet (dessinateur) aux 
éditions Petit à petit 

15h Normandie Sites  Atelier Hygiène au Moyen-Age 

15h Fédération des associations pour la 
langue normande (FALE)  

Contes pour enfants « Le Goupillot / Le petit renard » 

16h Normandie Sites  Déambulation des Mascottes (Jurques Champrepus 
Festyland) 

De 16h à 18h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Emmanuel Petit, Bruno Bertheuil, 
Daniel Juré 

17h Normandie Sites  Atelier découverte des étoiles 
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De 18h à 20h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Bruno Bertheuil, Emmanuelle 
Chevalier, Yves Lecouturier 

Toute la journée Normandie pour la Paix  Inscrivez-vous aux conférences de juin 

Toute la journée Musée des impressionnismes 
Giverny  

Espace jeunesse sur le pastel 

Toute la journée Cahem Expériences de réalité virtuelle 

Toute la journée Normandie Tourisme Venez partager vos secrets normands ! Normandie 
Tourisme invite tous les Normands et les Normandes, 
passionnés par leur région, à découvrir Secrets 
Normands, et à venir partager leurs propres secrets sur la 
Normandie ! 

Toute la journée Haras national du Pin  Atelier-concours « Éveille tes sens » 

Toute la journée Fédération des associations pour la 
langue normande (FALE)  

Jouez avec la Fale, jeux de vocabulaire normand, ateliers 
d'écriture, dédicaces... 

 

Dimanche 14 avril 2019 

De 10h à 12h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Jérome Lefevre, François-Michel 
Dupont 

10h30, 11h30, 12h30, 
14h15, 15h, 16h45, 
17h15 

Matthieu Farcy : La Voix Haute Matthieu Farcy : La Voix Haute en scène 

De 12h à 14h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Jean-Marie Boëlle 

De 12h à 16h  La Fabrique de patrimoines en 
Normandie 

Espace jeunesse "découverte des musées de Normandie"  

De 13h à 14h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Marie-Odile Laîné, Nicolas Moreau-
Delacquis 

14h Fédération des associations pour la 
langue normande (FALE)  

Lecture-spectacle normand-français "La colline des 
amoureux / La mountanne és anortaés" 

De 14h à 16h Librairies en Normandie Séance dédicace avec François-Michel Dupont, Maxence 
Amiel, Jean-Marie Boëlle 

14h Normandie Sites Initiation aux combats de Gladiateurs (enfants) 

15h Normandie Sites Atelier Hygiène au Moyen-Age 

16h Fédération des associations pour la 
langue normande (FALE) 

Lecture-spectacle normand-français "La colline des 
amoureux / La mountanne és anortaés" 

16h Normandie Sites Déambulation des Mascottes (Jurques Champrepus 
Festyland) 

De 16h à 18h Librairies en Normandie Séance dédicace avec Serge et Henny Sochon, Jérôme 
Eho, Jean-Marie Boëlle 

17h Normandie Sites  Atelier découverte des étoiles 

Toute la journée Normandie pour la Paix Inscrivez-vous aux conférences de juin 

Toute la journée Musée des impressionnismes 
Giverny 

Espace jeunesse sur le pastel 

Toute la journée Cahem  Expériences de réalité virtuelle 
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Toute la journée Normandie Tourisme Venez partager vos secrets normands ! Normandie 
Tourisme invite tous les Normands et les Normandes, 
passionnés par leur région, à découvrir Secrets 
Normands, et à venir partager leurs propres secrets sur la 
Normandie ! 

Toute la journée Haras national du Pin  Atelier-concours "Éveille tes sens" 

Toute la journée Fédération des associations pour la 
langue normande (FALE)  

Jouez avec la Fale, jeux de vocabulaire normand, ateliers 
d'écriture, dédicaces... 
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Espace « L’eau à la bouche » 

 
Dédié à l’agroalimentaire, l’espace « L’eau à la bouche » réunit producteurs, entreprises, 

food trucks, et grands chefs normands. 

Biscuits, bonbons, bières, huiles, aromates, huîtres, fromages, desserts, jus, soda… les 
visiteurs pourront goûter aux produits, assister à leur transformation mais aussi faire une 
pause autour d’un brunch, d’un déjeuner ou d’un dîner au sein de l’espace de restauration 
FÊNO Restaurant.  
 
Les visiteurs pourront aussi admirer le savoir-faire des cuisiniers normands lors de 
démonstrations culinaires proposées chaque jour par l’Association Régionale des 
Entreprises Agroalimentaires de Normandie (AREA). 
 
 

   Ils exposent sur l’espace  « L’eau à la bouche » … . 

Agrial    
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne 
au quotidien les agriculteurs adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions. 
S’appuyant sur des marques fortes, le Groupe dispose de 150 sites de production implantés 
dans 15 pays et mène des activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes 
et fruits frais, des boissons et des viandes. Ensemble, les 13 000 agriculteurs adhérents et 
les 22 000 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise : pérennité, proximité, 
solidarité et audace.  
www.agrial.com  
 
Biscuiterie de l'Abbaye    
Il y a plus d’un siècle, dans le petit village de normand de Lonlay l’Abbaye, Virgile Fouilleul le 
boulanger, a coutume entre deux fournées de pain de cuire doucement au feu de bois des 
sablés dans des moules fabriqués par le menuisier du village. Ils sont vendus sur place ou 
envoyés aux soldats sur le front. A sa disparition, son gendre Georges Lautour, reprend 
l’entreprise. Mobilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, il décide à son retour de se lancer 
lui aussi dans la fabrication d’un sablé normand pour compenser la perte de clientèle relative 
à son absence prolongée. Son épouse, Hélène, lui en fournit la recette de ses cahiers… Le 
Sablé de l’Abbaye était né. 
www.biscuiterie-abbaye.com 
 
Bonbons Barnier    
Bonbons aux fruits, sucettes plates de forme triangulaire, feuilletés à la praline… Ils fleurent 
bon l’enfance les bonbons Barnier. Et pour cause, cette confiserie normande a vu le jour en 
1885 dans le centre de Rouen avant de s’installer dans des locaux modernes à Saint-
Etienne-du-Rouvray à la fin des années 1960. Vendus à l’unité ou en petite quantité, mais 
jamais en supermarché, les bonbons Barnier sont aujourd’hui connus dans le monde entier. 
www.bonbons-barnier.fr/ 
 
C&Choux    
Pâtisserie avec boutique, salon de thé et ateliers spécialisés en pâte à choux.   
www.c-choux.fr/ 
 
Fromagerie Réo    
La fromagerie Réo a été créée en 1931 par le fromager Théodore Réaux pour fabriquer du 
camembert au lait cru moulé à la louche avec le lait d'agriculteurs voisins. Située à Lessay 
au centre de la Manche, la fromagerie collecte le lait auprès d'une quarantaine de 

http://www.agrial.com/
http://www.biscuiterie-abbaye.com/
http://www.bonbons-barnier.fr/
http://www.c-choux.fr/
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producteurs dans un rayon de 30 km. Elle fabrique des camemberts de Normandie AOP au 
lait cru et moulé manuellement à la louche, sous les marques Le Gaslonde, Le Val d'Ay, Réo 
ou encore Th. Réaux, mais également de la crème fraîche épaisse, du beurre de baratte et 
du fromage blanc campagnard et lissé fabriqués de manière traditionnelle, et elle 
commercialise également du pont-l'évêque, du livarot et du neufchâtel. Spécialisée dans 
l’affinage, la fromagerie fournit à ses clients l’affinage qu’ils désirent du plus jeune (cœur 
crayeux) au plus affiné, soit 4 stades d’affinage différents. Les fromages sont déballés, triés, 
puis réemballés afin de « présenter un produit d’exception ».    
www.réo.fr/ 
           
Meuh Cola 
A proximité du stand Normandie Equitable, les artisans limonadiers de Solibulles vous 
ouvrent leur espace de dégustation et de rencontres. Dernière limonaderie artisanale de 
Normandie créée en 2010 par Sébastien Bellétoile, Solibulles fabrique des sodas avec des 
ingrédients issus du commerce équitable et/ou de l'agriculture biologique et des machines 
100% énergies renouvelables. Dans son fief de Saint-Pair-sur-Mer, la LiMeuhnaderie 
accueille les familles et groupes scolaires. 
www.meuhcola.fr/  
     
PermaJuice est une entreprise située à Mortain dans la Manche. Ses valeurs : la santé, le 
sport et l'écologie. Grâce à son vélo à smoothies, CycloBlend (appelé aussi vélo à mixeur), 
qui permet d'élaborer des smoothies en pédalant, PermaJuice propose différentes formules 
d’animations événementielles. Avec sa marque JuicyBox, l’entreprise propose également 
des boxs qui vous font vivre le rythme des saisons au naturel : box responsable, locale, 
artisanale, saine et naturelle.  
www.permajuice.com/ 
  
Saveurs de Normandie porté par l’AREA   
Depuis 2003, la marque au léopard gourmand est le porte-drapeau des produits alimentaires 
normands. Elle rassemble 100 entreprises, 400 produits et 17 000 emplois. Longtemps 
connue sous le nom Gourmandie, elle est devenue Saveurs de Normandie et s'engage 
autour de valeurs essentielles : origine, qualité, goût, emploi. Sur son stand elle fait la 
promotion de ses produits et propose des dégustations. Une borne photo est aussi à 
disposition des visiteurs. En choisissant les produits agréés Saveurs de Normandie, 
retrouvez toute la richesse alimentaire d’une région tournée vers la qualité, la diversité et 
l’équilibre, pour vivre des moments gourmands, sains et variés !  
www.saveurs-de-normandie.fr/ 
 
     

… mais aussi : 
 

Akal food, AOP Laitières de Normandie, Atelier du biscuit, Bar à Cidres et à Cocktails, 

Bienvenue à la ferme, Bières la Kékette et P'tit Calva arrangé, Bonbons Barnier, 

Brasserie des 9 mondes, Brasserie La lie, Café Dauré Frères, Cafés Baron, Cafés 

Legal, Cidrerie de la brique, Cidrerie traditionnelle du Perche, CRIEL Normandie Lait, 

Degustonfoin par Michel et Alain Fermiers bio, Distillerie C'est nous, Domaine de la 

Flaguerie-Les Vergers de Ducy, DUCHEMIN (sur Saveurs de Normandie), ESPROMER, 

Fabrique-moi un bonbon, Faso'Die, Ferme d'Argentel, Fromagerie du Plessis, Huitre 

Krystale, IDAC - AOC/AOP cidricoles, Interbev, Jardins de Normandie, La fontaine à 

confiture / Frisson normand, LA TEURGOULE DE CAMBREMER, Lait douceur de 

Normandie, Le père Roupsard, Le Pressoir d’Or, Les 2 vaches, Les Cadres Noirs 

Percherons, Les Coques de Cabourg / Chocolaterie royale normande, Les Desserts de 

Jo, Mir'Yamm, Mme Green, Moulin d’Auguste, Nat’up, NORHUIL - Le Manoir du 

http://www.réo.fr/
http://www.meuhcola.fr/
http://www.permajuice.com/
http://www.saveurs-de-normandie.fr/
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Bocage, Normandie Fraicheur mer, Comité Régional de Conchyliculture, ORIGEN 

PLUS,  Père Gontran, Cidre et Calvados, SCEA Ferme de l’Etre Soyer – Bière la 

Trotteuse, Solya Mexico, Syndicat AOP Beurre et crème d'Isigny… 

 

  Les animations sur les stands de l’espace  « L’eau à la bouche » : 

 

Vendredi 12 avril 2019 

 
10h, 16h30 

 
Espace d'animations 
pédagogiques enfants  

 
Ateliers de moulage de Neufchâtel et Camembert de Normandie 
AOP avec les Fromages AOP de Normandie 

10h15-11h15 Espace animations culinaires  Démonstration culinaire Crème d'Isigny AOP 

11h, 14h, 16h Moulin d'Auguste  Cuisson de l'Andelyse nature avec des graines  

11h, 15h30 Espace d'animations 
pédagogiques enfants 

Analyse des produits cidricoles, découverte de la fabrication du 
jus de pommes avec la Maison Cidricole de Normandie 

11h30-12h30 Espace animations culinaires  Démonstration culinaire Bœuf  avec Franck QUINTON, Le Manoir 
du Lys (Bagnoles de l'Orne) 

12h40-13h Espace animations culinaires Démonstration culinaire avec Paulo FERREIRA  

14h Espace animations culinaires Découverte des poissons, bons plans et coquillages de nos côtes 
avec Normandie Fraicheur Mer 

14h-15h Espace animations culinaires  Démonstration culinaire autour du chou-fleur 

15h15-16h15 Espace animations culinaires  Démonstration culinaire les produits laitiers  avec Stéphane 
PUGNAT, Le Dauphin (Caen) 

16h30-17h30 Espace animations culinaires  Démonstration culinaire le Grondin Rouge avec Clément 
CHARLOT, Fragments (Caen) 

17h45-18h45 Espace animations culinaires  Démonstration culinaire autour  du porc normand 

19h-20h Espace animations culinaires  Démonstration culinaire autour du Livarot AOP 

Toute la journée Permajuice Fabriquez votre smoothie bio en faisant du vélo... 

Toute la journée Saveurs de Normandie Animation photo, panier géant, quizz produits normands avec  
Ets Duchemin (pomme de terre), Domaine de St Hippolite 
(fromages), La Trotteuse (bières), Les cadres noirs percherons 
(miels), Espromer (escargots et salades de la mer) 

Toute la journée Fromagerie Réo  Démonstration de barattage de beurre 

Toute la journée Normandie,  
les pieds dans l'eau  

Exposition de coquillages de Normandie, étal et découpe de 
poissons  

Toute la journée CRIEL Normandie lait Bar à lait et salle de traite grandeur nature 
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Samedi 13 avril 2019 

 
10h, 13h 

 
Espace d'animations 
pédagogiques enfants 

 
Venez tester vos connaissances sur la filière élevage et viande de 
Normandie : quizz, panneaux pédagogiques… avec Interbev 
Normandie 

De 10h15 à 11h15 Espace animations culinaires  Démonstration culinaire autour du Bulot de Granville IGP avec 
Anthony CAILLOT, À contre sens (Caen) 

11h, 14h, 16h Moulin d'Auguste Cuisson de l'Andelyse nature avec des graines  

De 11h30 à 12h30 Espace animations culinaires  Démonstration culinaire autour des produits Laitiers avec 
Anthony CAILLOT, À contre sens (Caen) 

12h, 15h Espace d'animations 
pédagogiques enfants  

De la mer à l'assiette avec le Comité Régional de Conchyliculture 

De 12h40 à 13h Espace animations culinaires  Démonstration culinaire avec Paulo FERREIRA  

De 14h à 15h Espace animations culinaires  
 

Démonstration culinaire autour du Porc Normand avec Nicolas 
FAGES, Château de Sully (Sully) 

De 15h15 à 16h15 Espace animations culinaires  Démonstration culinaire autour du Beurre d'Isigny AOP 

16h L'eau à la bouche Moulin d'Auguste : cuisson de l'Andelyse nature avec des graines  

16h Espace d'animations 
pédagogiques enfants 

Découverte des poissons, bons plans et coquillages de nos côtes 
avec Normandie Fraicheur Mer 

De 16h30 à 17h30 L'eau à la bouche Démonstration culinaire autour du Neufchâtel AOP avec 
Stéphane CARBONE, L'incognito (Caen) 

17h Espace animations culinaires  Espace d'animations pédagogiques enfants : venez tester vos 
connaissances sur la filière élevage et viande de Normandie : 
quizz, panneaux pédagogiques… avec Interbev Normandie 

De 17h30 à 18h45 Espace animations culinaires Démonstration culinaire autour du poireau 

De 19h à 20h Espace animations culinaires Démonstration culinaire autour du veau 

De 20h15 à 21h15 Espace animations culinaires Démonstration culinaire autour du Camembert AOP de 
Normandie  

Toute la journée L'eau à la bouche Permajuice : fabriquez votre smoothie bio en faisant du vélo... 

Toute la journée Saveurs de Normandie  Animation photo, panier géant, quizz produits normands avec  
Ets Duchemin (pomme de terre),  
Domaine de St Hippolite (fromages),  
La Trotteuse (bières),  
Les cadres noirs percherons (miels), Espromer (escargots et 
salades de la mer) 

Toute la journée Fromagerie Réo  Démonstration de barattage de beurre 

Toute la journée Normandie,  
les pieds dans l'eau  

Exposition de coquillages de Normandie, étal et découpe de 
poissons  

Toute la journée CRIEL Normandie lait  Bar à lait et salle de traite grandeur nature 
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Dimanche 14 avril 2019 

10h Espace d'animations 
pédagogiques enfants 

Espace d'animations pédagogiques enfants : ateliers de moulage 
de Neufchâtel et Camembert de Normandie AOP avec les 
Fromages AOP de Normandie 

De 10h15 à 11h15 Espace animations culinaires Démonstration culinaire autour du Pont L'Évêque AOP 

11h, 14h, 16h Moulin d'Auguste Cuisson de l'Andelyse nature avec des graines  

11h Espace d'animations 
pédagogiques enfants 

Analyse des produits cidricoles, découverte de la fabrication du 
jus de pommes avec la Maison Cidricole de Normandie 

De 11h30 à 12h30 Espace animations culinaires Démonstration culinaire Tacaud ou Dorade avec, Olivier BRIAND, 
Ty Gibus (Caen) 

12h Espace d'animations 
pédagogiques enfants 

De la mer à l'assiette avec le Comité Régional de Conchyliculture 

De 12h40 à 13h Espace animations culinaires Démonstration culinaire avec Paulo FERREIRA, Lycée Jean 
Monnet (Mortagne au Perche) 

14h Espace d'animations 
pédagogiques enfants 

Découverte des poissons, bons plans et coquillages de nos côtes 
avec Normandie Fraicheur Mer 

De 14h à 15h Espace animations culinaires Démonstration culinaire autour du bœuf 

15h Espace d'animations 
pédagogiques enfants 

De la mer à l'assiette avec le Comité Régional de Conchyliculture 

15h15 à 16h15 Espace animations culinaires Démonstration culinaire autour des produits laitiers avec 
Anthony LE RHUN, C&Choux (Caen) 

15h30 Espace d'animations 
pédagogiques enfants 

Analyse des produits cidricoles, découverte de la fabrication du 
jus de pommes avec la Maison Cidricole de Normandie 

16h30 Espace d'animations 
pédagogiques enfants 

Ateliers de moulage de Neufchâtel et Camembert de Normandie 
AOP avec les Fromages AOP de Normandie 

De 16h30 à 17h30 Espace animations culinaires Démonstration culinaire autour de la carotte 

Toute la journée Permajuice  Fabriquez votre smoothie bio en faisant du vélo... 

Toute la journée Saveurs de Normandie  Animation photo, panier géant, quizz produits normands avec Les 
Vergers de Ducy (produits cidricoles),  Les Cadres noirs 
percherons (miels), Espromer (escargots et salades de la mer),  le 
Moulin d'Auguste (farines) 

Toute la journée Fromagerie Réo  Démonstration de barratage de beurre 

Toute la journée Normandie, les pieds dans 
l'eau 

Exposition de coquillages de Normandie, étal et découpe de 
poissons avec Normandie Fraicheur mer et le Comité Régional de 
Conchyliculture 

Toute la journée CRIEL Normandie lait Bar à lait et salle de traite grandeur nature 

 

  



36 
 

     PLEIN LES YEUX ! 
 UN ESPACE SCENIQUE DE 100 M2 OUVERT AUX ARTISTES  

ET PERSONNALITES NORMANDES 
 
Afin de permettre aux Normands de repartir avec des images « plein les yeux », un espace 
scénique de 100 m², avec 600 places assises, accueillera en permanence des spectacles, 
démonstrations sportives, concerts, animations et rencontres avec des personnalités 
normandes.  
 

La programmation : 
 

 
 

Vendredi 12 avril 2019 
 
 
12h15 

 
Paroles d'auteurs 

 
Rencontre 
littéraire 

 
Rencontre avec 3 auteurs, Pierre BOUET, 
François NEVEUX et Claire RUELLE qui nous 
évoquent la Normandie médiévale 

35min 

13h45 La Vrai vie des Pirates  Théâtre de rue Après avoir raconté L'Histoire des trois 
Mousquetaires, la Cie AfAg Théâtre se lance 
sabre au clair à l'abordage des histoires de 
pirates.  Pour traverser les tempêtes, les 
voiles qui craquent, les vagues qui passent 
par-dessus le bastingage, pour faire revivre 
la furie des abordages, le choc des sabres 
dans la mêlée, les coups de canons à bouts 
portant qui déchirent les voiles et font voler 
le bois en éclat,  pour nous emmener avec 
ces forçats des mers dans cette quête 
absolue de la liberté, se venger des tyrans, 
inventer la sécurité sociale et la caisse de 
retraite...la Cie a été obligée d'employer les 
grands moyens : cette fois...ils sont 4! 

50min 
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14h45 MAGIE - SUPER DRACO 
SAUVE LA PLANÈTE 

Humour Magicien – humoriste 
L’heure est grave !!! Un vilain, méchant, pas 
beau tout moche répondant au nom de 
POLLUTOR a décidé de détruire la planète 
Terre à coups de pollution ! Qu’à cela ne 
tienne, Draco se transforme en « Super 
Draco » pour sauver la planète grâce à ses 
pouvoirs : RÉDUIRE - RÉUTILISER - RECYCLER 
Pour mener à bien sa mission, Super Draco 
devra recruter une équipe de jeunes supers-
héros.  
Alors, êtes-vous prêts à relever le défi ? 
Spectacle Jeune Public / Familial 

50min 

16-18h Maxime BEAUSSIRE met 
les gants 

Animation 
Sport  

Mettez les gants et participez à une séance 
encadrée par la Ligue de Normandie de Boxe  
Démonstration avec le Boxeur de la Team 
Normandie, Maxime BEAUSSIRE.  

2h 

18h15 Les filles du HAC à 
l'Honneur pour la Coupe 
du Monde de Football 
Féminine 2019 

Rencontre 
interview 

Animation Coupe du Monde Féminine de 
Football. En juin 2019, la Normandie 
accueille la Coupe du Monde de football 
féminine au Havre. 

20min 

18h45 CHAUNU fait son show ! Spectacle 
humoristique 

Emmanuel CHAUNU, dessinateur de presse, 
caricaturiste et chroniqueur télé, croque 
l’actualité depuis 1986. Attiré depuis 
toujours par le métier de comédien, il soigne 
son dédoublement de personnalité dans un 
One Man Show unique et interactif alliant 
dessin en direct, humour et politique et où 
l’improvisation est la règle ! A travers sa 
revue de presse politico-délirante, Chaunu 
revisite à sa manière l’actualité politique du 
moment. Chaunu c’est aussi une vision 
particulière de son public. Les spectateurs 
apportent leur contribution à l’improvisation 
et sont invités à monter sur scène pour être 
croqués par le caricaturiste en direct ! 

1h15 

 
 

Samedi 13 avril 2019 
 
 
11h  

 
Rondinox 

 
Théâtre 

 
Deux démonstrateurs dynamiques, vantent 
les mérites du Rondinox, artefact 
mystérieux, capable d'amplifier toutes les 
capacités humaines. Les passants se 
retrouvent vite parties prenantes 
d'expériences qui prouveront les bienfaits 
de ces "amulettes". Cette supercherie 
commerciale est assumée jusqu'au bout. Les 
expériences deviennent de plus en plus 
improbables, jusqu'à l'absurde. 
Volontairement le doute plane, arnaque ou  
réalité ? 
 

 
45 min 

12h15 Paroles d'auteurs Rencontre 
littéraire 

Rencontre avec 2 auteurs, Marie Odile-Laîné 
et Nicolas Moreau-Delacquis sur le thème 
des ballades en Normandie 

30 min 
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14h  Pierre Fleury  Spectacle 
équestre 

Cette nouvelle création de Pierre FLEURY 
avec ses chevaux allie confiance et maîtrise. 
En poste hongroise, à pied, en longues 
rênes, FREE JUMP est un enchainement de 
sauts : sauts… à la corde, au-dessus de 
chevaux couchés, au-dessus d’un attelage 
en mouvement… Un numéro à couper le 
souffle ! 
 

8 min 

14h30 Accueil des jeunes 
Normands médaillés 
aux Olympiades des 
Métiers 2018 

Rencontre Retour sur les Finales Nationales des 
Olympiades des métiers avec les Jeunes 
Médaillés Normands et interview des jeunes 
sélectionnés en équipe de France 2019. 

20 min 

15h Joe & Joe Burlesque Deux hommes qui aiment l’action, le 
courage et la stratégie, surtout chez les 
autres ! 

50 min 

16h Pierre Fleury  Spectacle 
équestre 

Cette nouvelle création de Pierre FLEURY 
avec ses chevaux allie confiance et maîtrise. 
En poste hongroise, à pied, en longues 
rênes, FREE JUMP est un enchainement de 
sauts : sauts… à la corde, au-dessus de 
chevaux couchés, au-dessus d’un attelage 
en mouvement… Un numéro à couper le 
souffle ! 

8 min 

16h30 Rencontre avec un 
Champion du Monde 
de football, Emmanuel 
PETIT 

Rencontre  Emmanuel Petit publie un polar : Dernier 
tacle (editions du Seuil)   "Il y a 10 000 
raisons de tuer des gens dans le foot" 

25 min 

18h Pierre Fleury  Spectacle 
équestre 

Cette nouvelle création de Pierre FLEURY 
avec ses chevaux allie confiance et maîtrise. 
En poste hongroise, à pied, en longues 
rênes, FREE JUMP est un enchainement de 
sauts : sauts… à la corde, au-dessus de 
chevaux couchés, au-dessus d’un attelage 
en mouvement… Un numéro à couper le 
souffle ! 

8min 

18h25 Strange O'Clock  Chanson - 
Musique 

(african blues)  
Leurs racines Blues et Africaines se sont 
entremêlées et ont su puiser en terre aride, 
l’inspiration fertile, souffle de vie. 
Leur Blues navigue entre le Texas et 
l’Afrique. Les influences sont multiples mais 
le son bien à eux. Sur un jeu poignant de 
riffs purs et profonds, soutenu par une 
calebasse à pulse minimale, se pose la 
chaleur d’une voix saisissante. En anglais, 
français ou Dioula (langue d’Afrique de 
l’Ouest), ils portent la rage, la Vie, l’espoir… 
ils ont un album à sortir au printemps 
financé en crowfounding.... 
 

50min 
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19h40 El Nucleo cirque 
acrobatique 

La Compagnie de cirque El Nucleo est 
composée des artistes acrobates Edward 
Aleman et Wilmer Marquez, originaires de 
Bogota en Colombie. Ils sont issus de la 22e 
promotion du Centre National des arts du 
cirque de Chalons en Champagne et ont été 
artistes associées sur trois saisons au CDN 
Normandie-Rouen à l’invitation du directeur 
artistique David Bobée. Ils ont deux très 
belles petites formes : en duo (« Sans arrêt 
») ainsi qu’un solo avec un rocking chair (« 
Inquiétude »). 
 

45min 

21h25 Leone Chanson - 
Musique 

Bien que ses origines soient alsaciennes, 
Virginie Voeltzel naît à Louviers en 
Normandie, le 12 Avril 1979. Elle passera sa 
plus tendre enfance dans un village près de 
Rouen. En 2007, elle découvre Amy 
Winehouse, Duffy, Micky Green et se sent 
attirée par leur musique, elle décide de 
s’essayer à cet univers « jazzy vintage » dans 
lequel elle évolue plutôt à son aise. 
Sa “voix suave et profonde” lui fait 
rencontrer un franc succès.  
Le double album “tête en l’air” est sortie en 
version numérique en novembre 2017 et 
sortie en Mai 2018 en version physique. 
Leone Brunelle se prépare à reprendre les 
planches… 

70 min 

     
 

Dimanche 14 avril 2019 
 
 
11h 

 
Norkito 

 
Spectacle 
chanson pour 
enfants 

 
Avec NORKitO Embarquez pour un conte 
musical dans lequel le héros est un crapaud 
cherchant désespérément à séduire une 
princesse. Beaucoup plus qu'’un simple 
spectacle, les musiciens-artistes du cirque 
NORKitO, vous entraînent dans un spectacle 
festif et participatif où les enfants sont au 
cœur de l’histoire et sollicités en 
permanence.  

 
1h 

12h30 Paroles d'auteurs Rencontre 
littéraire 

Rencontre avec 3 auteurs des éditions 
caennaises du Vistemboir : Eric Eydoux, 
Pierre-Jean Lancry et François-Michel 
Dupont   sur le thème du « polar en 
normand » 

30 min 

13h30 Danse Danse Générer : produire quelque chose, l’avoir 
pour conséquence inéluctable, l’engendrer, 
en être la source. Altered Dance est une 
performance où des danseurs disséminés 
dans l’espace sont en production de 
mouvements, de sons, d’énergie, de 
présence, d’aura. 

20 min 
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14h15 CIE MAX ET MAURICE  Théâtre Deux compères qui ont usé leurs semelles 
dans les cabarets miteux de la planète, 
arrivent à l’assaut du trottoir pour se refaire 
une jeunesse. Numéros et costumes 
poussiéreux, boniments et musique 
d’époque… Ils vont au fur et à mesure 
emmener le public dans leur univers avec 
du bluff, de la nonchalance et des bêtises… 
Spectacle de rue, d’humour et de bon goût. 
Tout vole au-dessus de leurs têtes, les 
balles, les notes et les mots. Pour petits et 
grands de 5 à 99 ans.  

50 min 

15h20 Danse Danse Générer : produire quelque chose, l’avoir 
pour conséquence inéluctable, l’engendrer, 
en être la source. Altered Dance est une 
performance où des danseurs disséminés 
dans l’espace sont en production de 
mouvements, de sons, d’énergie, de 
présence, d’aura. 

20 min 

16h45 GENE CLARKSVILLE & 
PLAY 

Musique 
Chanson 

Chanteur, pianiste et guitariste, Gene 
Clarksville, est aussi auteur-compositeur.   
La première partie de sa vie de musicien se 
passe sur la route et dans de nombreux 
studios d’enregistrement avec les  
Roadrunners (groupe qu’il forme à Evreux 
avec Frandol), les Dogs de Rouen ou encore 
sous son pseudonyme Gene  
Clarksville.   
Depuis,  Gene  Clarksville  compose  aussi  
pour  l’audio-visuel  (une  série  anglaise  sur  
les  USA  (Channel  4),  un  court  
métrage-western français (!) avec Philippe 
Torreton, des génériques d’émissions, etc.  

1h05 
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LES ANIMATIONS PERMANENTES 
 
A découvrir également pendant les 3 jours du Festival :  

► Le Robot  humanoïde LAIA vous accueille dans les différents halls du Parc des 
expositions  et vous informe sur votre parcours de visite ! 
 

► Cidre et Dragon (déambulation 5 fois par jour) 
Un troll avec un petit dragon qui vit dans la caisse parle au public…il est accompagné 
d'un grand dragon de 4 mètres … 
 

► Vols en Aéroplume (Hall 2)  
L’Aéroplume est un ballon dirigeable, individuel, gonflé à l’hélium, qui permet de 
s’envoler en battant des ailes. Le pilote est allongé sous une grosse bulle d’hélium dans 
un harnais « cocon ». Libéré de la pesanteur, équipé d’ailes, il peut alors s’envoler et se 
déplacer librement dans l’air à la force des bras. 
 
► La sculpture "La dernière valse" de Romain Reveilhac (Extérieur devant hall 2) 
Romain Reveilhac est un artiste Sculpteur Normand contemporain s'exprimant à travers 
des œuvres étonnantes, alliant bois et inox. 
 
► 3 sculptures de Jean-Marc de Pas : Fontaine des 3 sources, les 4 éléments, et les 
Gardiens. Artiste sculpteur, Jean-Marc de Pas créé des œuvres pour des places 
publiques, des entreprises ou des particuliers. Il créé également Le Jardin des sculptures 
du château de Bois-Guilbert en Normandie, pour faire vivre et partager un site familial 
d’exception, autour de la promotion de la sculpture en général. 

 
► L’animation équestre « Equidés » (Carrière - extérieur hall 2) 
 
► L’animation médiévale (Carrière - extérieur hall 2 – 15 min) 
Quatre fois par jour, les visiteurs pourront assister des séances de combat médiéval : le 
« béhourt de Diex ». 

 

Et pour finir, la FÊNO Boutique, qui présentera, tous les jours de 10h à 18h, de 

nouveaux créateurs et marques normandes autour du principe du pop-up store.  
 
Les visiteurs pourront notamment y trouver :  

► Les Savons de Joya, savonnerie artisanale respectueuse de l'environnement 

► Birdz Wear, marque caennaise de vêtements et accessoires pour hommes, femmes 
et enfants 

► My Boo, créations textiles pour petits et grands (doudous, édredons à l'ancienne, 
pochettes, bouillottes...) 

► Cherwood, marque de textile et accessoires dessinés, imprimés et brodés en 
Normandie  

► Quatre cent quinze (Le Super atelier), atelier textile normand (pulls, t-shirts, 
bonnets, broderie, impression…) 

► King Nelson X, ligne de vêtements pour hommes 

► H2O Parapluies, atelier de fabrication de parapluies artisanale  

► Mobilier Sylvain Tranquart, mobilier contemporain en pièce unique, petite série ou 
sur mesure 

► Blow factory, qui fabrique des plateaux de skate en bois massif à look unique ! 
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LES STANDS DE LA REGION NORMANDIE 
 

► L’espace d’accueil  pour aider les visiteurs à se repérer dans le FÊNO et découvrir les 

actions de la Région Normandie.  

 

► Le stand « Des parcours, un métier » : 

Pendant les 3 jours du Festival, la Région Normandie et la Cité des Métiers permettront aux 
visiteurs de : 

 découvrir des métiers en réalité virtuelle tels que Boucher, Coiffeur, Imprimeur, 
Câbleur réseau THD, Horticulteur Paysagiste ou encore Tailleur de Pierre. 

 de rencontrer des conseillers pour les aider dans leur orientation professionnelle 

 de participer à des ateliers animés par les médaillés des Olympiades des Métiers : 

- Installation électrique avec la présence du champion Antoine Brion, 

- Cuisine avec la présence du champion François Eustace, 

- Arts graphiques avec la présence de la championne Zoé Dubois, 

- Maintenance des matériels avec la présence des champions Guillaume 
Leroux et Kyllian Foucher, 

- Mode et Création avec la présence de la championne Justine Duick, 

- Tapisserie d’ameublement avec la présence du champion Arthur Bry, 

- Jardiniers paysagistes avec la présence des champions Guillaume Vautier et 
Alexandre Grain. 

 
Le programme des animations :  

 

Animations 

 

Vendredi 12 avril 

 

Samedi 13 avril 

 

Dimanche 14 avril 

Installation Électrique : Faire un 

branchement fonctionnel sur une 

maquette d’après un schéma 

De 10h à 12h00 

De 13h00 à 15h30 

De 17h à 20h 

De 10h30 à 13h30 

De 16H à 18h  

De 19h à 21h 

De 11h à 13h30 

De 15H30 à 18H 

Cuisine : Dégustation, 

reconnaissance d’épice et d’aromates, 

reconnaissance de fruits et légumes et 

réalisation de ravioles. 

De 11h à 13h 

De  14h à 16h 

De 18h à 20h 

De 11h à 13h 

De 16h00 à 18h 

De 19h à 21h 

De 11h à 13h 

De 15h à 18h 

Arts graphiques et pré-presse : 

Création d'une affiche avec  éléments 

de base, Petit jeu « Quizz des 

marques » 

De 10h à 12h30 

De 13h30 à 15h30 

De 17h à 20h 

De 10h à 13h 

De 16h à 18h 

De 19h à 21h 

De 11h à 12h30 

De 13h30 à 18h 

Mode et Création : Tester sa 

créativité et le moulage sur mannequin 

avec des tissus variés 

De 10h à 13h 

De  14h30 à 17h 

De 19h à 20h 

De 10h à 12h 

De  13h 30 à 16h30 

De 19h à 21h 

De 11h à 12h30 

De 13h30 à 18h 

Tapisserie d’ameublement : 

Réalisation de pêle-mêle 

De 10h à 13h 

De  14h30 à 17h 

De 19h à 20h 

De 10h à 12h 

De  13h30 à 16h30 

De 19h à 21h 

De 11h à 13h 

De 15h à 18h 

Jardinier paysagiste : aménager une 

surface avec une terrasse bois, une 

jardinière, un pavage et des 

plantations. 

De 11h à 13h 

De  14h à 16h 

De 18h à 20h 

De 11h à 13h 

De 16h00 à 18h 

De 19h à 21h 

De 11h à 13h 

De 15h à 18h 

Maintenance des matériels : 

Manipulation d'une maquette 

pédagogique  présente "une 

Epareuse" 

De 10h à 12h00 

De 13h00 à 15h30 

De 17h à 20h 

De 10h30 à 13h30 

De 16H à 18h  

De 19h à 21h 

De 11h à 13h30 

De 15H30 à 18H 
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► Le stand « Normandie pour la paix » 

La deuxième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix se 
tiendra les 4 et 5 juin 2019 à Caen, à l’Abbaye-aux-Dames, avant les 
commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement du 6 juin 
1944 et de la Bataille de Normandie. 
Le Forum mondial 2019 proposera, autour du thème « Les faiseurs de Paix », des 
conférences, des débats thématiques, un Village pour la Paix et des temps forts consacrés à 
la jeunesse.  
Sur le stand « Normandie pour la paix », les visiteurs pourront s’inscrire aux différents temps 
forts du Forum et également découvrir de nombreuses initiatives au service de la paix et de 
la liberté. 
 

► Le stand « Mobilités » 
La Région est LA collectivité de la mobilité : trains TER, autocars, transports scolaires, 
routes, intermodalité et bientôt Intercités. La Région Normandie facilite les déplacements 
quotidiens des Normands. Le stand Mobilités de la Région présentera au grand public les 
futurs trains normands : confortablement installés sur les sièges Compin qui équiperont les 
OMNEO, les voyageurs pourront découvrir grâce à un système de réalité virtuelle, les 
nouvelles rames qui circuleront entre Paris et la Normandie à partir de 2020. Les ressorts 
Masselin qui composent les futurs trains seront également exposés. Les visiteurs pourront 
s’initier au métier de conducteur d'autocar grâce au simulateur de conduite mis à disposition 
par La Fédération nationale des Transports de voyageurs. Enfin, la carte ATOUMOD ainsi 
que les offres Région/TER seront présentées au grand public.  
 

► Le Rollon 
Le RolloN, monnaie normande citoyenne, est bien sûr de la fête.  
Certains exposants proposeront le paiement en RolloN, la monnaie 
normande citoyenne. Soutenez l’économie locale ! Téléchargez 
l’application Rollon. 
 
► Jeu concours FÊNO ! 
Un jeu concours sera proposé sur les stands de la Région afin de permettre aux visiteurs de 
remporter de nombreux cadeaux. A la clé, un week-end en Normandie, un vol en ULM, un 
vol en dirigeable Aéroplume… et bien d’autres lots ! 
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LES 350 EXPOSANTS 
 

 

Espace « A toutes jambes » 

Aéroports de Normandie 
Anthrop / Skipit 
Association de Formation et d'Action Sociale des Ecuries de 
Courses (AFASEC) 
Au-delà des pistes 
Avnor 
Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) de Caen, Armée de l'Air 
Comité Régional d'Equitation de Normandie 
Cotral Lab 
Direction Mobilités de la Manche 
EDF 
ENEDIS 
ENERCON 
ENGIE COFELY 
Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport 
ExxonMobil 
France galop (Hippodrome de Deauville La Touques) 
GRDF 
Green systemes 
Hippodrome de Mauquenchy 
La Poste 
Le Tour de Normandie  
Les Courants de la Liberté 
MATMUT 
MMB / VOLUM-e 
Mobilités. La Région vous transporte 
Noma Composites 
Normandie AeroEspace 
Normandie Énergies 
Normandie maritime 
Nuclépolis 
ORANO 
PlastRepairShop 
Science Action Normandie 
SDEC Énergies 
Sinay 
Skipit (Anthrop) 
SNSM 
Sotraban 
STARNAV 
Team Sun 
Trotlux 
ULM Mont-Saint-Michel 
Véhicule autonome 

 

 

 

Espace « Cœurs Battants » 
 

La Brèche à Cherbourg  
Cirque-Théâtre à Elbeuf 
Association 2angles 
Association La Loure - Musiques et traditions orales de Normandie 
Atelier 231 / festival Vivacité 
Bayeux la médiévale 
Musée de la Tapisserie 
BRAINSCAPE et Caen You Escape 
Cahem 
Cerza parc zoologique 
Château Guillaume-le-Conquérant Falaise 
Château la Chenevière 
Chorège 
Collectif Bienvenue en Normandie 
Comité Régional de Tourisme Equestre 
Eclats de Rue  
Editions des Falaises 
Editions petit à petit 
Fédération des associations pour la langue normande 
Fédération des jeux et sports normands 
Festival Cidre et Dragon 
Festival du Cinéma Américain de Deauville 
Festival Papillons de Nuit 
Fondation du patrimoine 
France Bleu Normandie 
French Lines & Compagnies 
Graine de Viking 
Haras national du Pin  
IMEC 
Jazz en Baie 
JAZZ SOUS LES POMMIERS & COUTANCES TOURISME 
La Fabrique de patrimoines en Normandie 
La Tartine 
L'Armada de la liberté – Rouen Normandie 
Le Centre Chorégraphique National de Caen 
Le Mémorial de Caen – Arromanches 360 – Le Mémorial de Falaise 
Le Musée des impressionnismes Giverny 
Le Rive Gauche 
Les cahiers du temps 
Les Lieux de Fabriques de Danse en Normandie  
Librairies en Normandie 
Matthieu Farcy, La voix haute 
Motus 
Normandie Attractivité 
Normandie Impressionniste 
Normandie Livre & Lecture et Normandie Images 
Normandie pour la Paix 
Normandie Sites  
Normandie Tourisme - Secrets Normands 
75ème Anniversaire du Débarquement et de la Bataille de 
Normandie 
Normandie Impressionniste 
Opéra de Rouen Normandie 
OREP 
Ornavik 
Ouest-France 
Prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre  
Service culturel de la ville de Deauville 
Sortie de Bain 
Théâtre de l'Arsenal 
Théâtre de Saint-Lô 
Time-Loop  
Vistamboir 
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Espace « Deux mains » 

Abrazo 
Access Man 
Agence de Développement pour la Normandie  
ANSES 
APTAR, ORIL GROUPE SERVIER, SANOFI 
Arkada Studio 
ARSEN (Association Régionale des entreprises des Savoir-faire 
d'Excellence Normands)  
ARTMETA 
ASPEN 
Association Art et Verre 
Atelier Gouty 
Atelier Julno 
Bâtiment CFA 
BISCUITERIE JEANNETTE 1850 
BOHIN France 
Boutique Et Si 
Centre François Baclesse et centre Henri Becquerel 
CESI 
Cirale – Enva 
CIREVE 
CNRS 
Compagnons du devoir 
Conscience Robotics 
Conservatoire National des Arts et Métiers  Normandie 
COSMETIC VALLEY 
CRIANN 
Cyceron 
Dehondt Composites 
Des parcours, un métier 
Duc de Normandie  
Ecole Nationale Supérieure de Navigation 
Ecopya 
Elle-Mosaïque 
Enercoop Normandie 
ENSICAEN 
ERIC POIRIER CREATIONS 
ESIGELEC et IRSEEM 
ESITC Caen 
ESIX 
FastPoint 
Fauvel – Normandy Ceramics 
Ferme de la Plantaire Noire 
Ganapati formations 
Greyc 
Groupe Val Fi : Val Laquage VT, InserDéco, Piochel SN 
Hoomaki 
INSA 
INSERDECO 
ISEL – Le Havre Université 
Isigny Sainte-Mère 
ISPA 
JORELLE 1864 
Keyveo 
KidsPlace 
Kiplay Vintage 
KoalaME 
La Glass Vallée  
La Poterie du Mesnil de Bavent 
La savonnerie de la Chapelle 
La savonnerie du nouveau monde 
 

 
 
LABÉO GIS Centaure 
Laboratoire CJHR  
Le Dôme 
Le Véritable Cherbourg 
LEMOINE FRANCE 
Les savons d'Orely 
Liste rouge Durfor  
MAISON BERGER PARIS 
Maison de Parfum Berry - Corpo 35 
Margotte tournicote 
MAUVIEL 1830 
Medical Training center 
Melchior & Balthazar 
Menuiserie Willy Letombe 
Mirage Make  
Nicolas et Nicolas 
Nicolas Le Cauchois 
NIMEC 
Normand'e-santé 
Normandie Arôme 
Normandie équine vallée 
Normandie Équitable et ses adhérents 
Normandie Incubation  
Normandie Tech 
Normandie valorisation - Normandie Université  
Overspeed 
Perdelac Ilioza  
PiochelSN 
Pôle Céramique Normandie 
Pôle Hippolia 
POLEPHARMA 
Programme d’hadronthérapie ARCHADE– la radiothérapie du 
futur !  
ProNormandie 
Réseau d'Epidémiosurveillance en Pathologie équine (RESPE) 
Roborative 
ROMAIN BRIFAULT - Maison de Couture 
SAINT JAMES  
Storigin 
Telap  
Thomas Planète 
TOURNABOIS 
TS2M métallerie 
UniLaSalle 
Université de Caen 
Université de Rouen 
Université de Rouen – ESITech 
Université du Havre 
URBEST 
Val de Pom  
Val Laquage 
Voyage au cœur de l’infiniment petit et de l’infiniment grand avec 
Le GANIL et le LPC 
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Espace « Grains de beauté » 
 
Association CHENE 
Bibliothèque du cheval 
Centre de Valorisation des chevaux de trait et ânes de Normandie 
CFPPA et centre équestre de Sées 
Chambres d'agriculture de Normandie  
Chevalait 
Conseil des chevaux de Normandie 
Dielen 
Ecole Blondeau 
Equiressources 
Fédération régionale des MFR 
GRAPE 
Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE) 
La Cité de la Mer 
La Perche 
LABÉO 
Les petits débrouillards 
Lin et Chanvre Bio  
Morphosis 
Nat'Up Fibres 
Normandie Forêver 
Parc Naturel Régional  des Marais du Cotentin et du Bessin 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Parc Naturel Régional du Perche 
Parc Naturel Régional Normandie-Maine 
Parcs naturels régionaux de Normandie 
Technibelt 
Terres vivantes en Normandie 
Textile Bio Normandie 
Ustica 

 
 
Espace « L’eau à la bouche » 
 
Agrial 
Akal food 
AOP Laitières de Normandie 
Atelier du biscuit 
Bar à Cidres et à Cocktails 
Bienvenue à la ferme 
Bières la Kékette et P'tit Calva arrangé 
BISCUITERIE DE L’ABBAYE 
Bonbons BARNIER, confiserie à Rouen depuis 1885  
Brasserie des 9 mondes 
Brasserie La lie 
C& Choux 
Café Dauré Frères 
Cafés Baron 
Cafés Legal 
CIDRERIE DE LA BRIQUE 
CIDRERIE TRADITIONNELLE DU PERCHE 
CRIEL Normandie Lait 
Degustonfoin par Michel et Alain Fermiers bio 
Distillerie C'est nous 
DOMAINE DE LA FLAGUERIE - LES VERGERS DE DUCY (sur saveurs 
de Normandie) 
DUCHEMIN (sur Saveurs de Normandie) 
ESPROMER (sur Saveurs de Normandie) 
Fabrique-moi un bonbon  
Faso'Die 
Ferme d'Argentel 
FROMAGERIE DU PLESSIS 
FROMAGERIE REO 
Huitre Krystale 
IDAC - AOC/AOP cidricoles 
Interbev   
Jardins de Normandie 
La fontaine à confiture / Frisson normand   
LA TEURGOULE DE CAMBREMER 
Lait douceur de Normandie 
Le père Roupsard 
LE PRESSOIR D'OR (sur Saveurs de Normandie) 
LES CADRES NOIRS PERCHERONS (sur Saveurs de Normandie) 
Les Coques de Cabourg / Chocolaterie royale normande 
Les Desserts de Jo 
Mir'Yamm 
Mme Green 
MOULIN D'AUGUSTE 
Nat’up 
NORHUIL - Le Manoir du Bocage 
Normandie Fraicheur mer, Comité Régional de Conchyliculture 
ORIGEN PLUS (sur Saveurs de Normandie) 
"Père Gontran 
Cidre et Calvados" 
Permajuice 
SAVEURS DE NORMANDIE 
SCEA FERME DE L'ETRE SOYER - BIERE LA TROTTEUSE (sur Saveurs 
de Normandie) 
Sollibules – Meuh Cola  
Solya Mexico 
Syndicat AOP Beurre et crème d'Isigny  (animations culinaires, 
animations pédagogiques) 
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FÊNO boutique :  
 
BIRDZ WEAR 
Blow factory 
Cherwood 
H2O Parapluies 
King Nelson X 
Les savons de Joya 
My Boo  
Mobilier Sylvain Tranquart 
Quatre cent quinze (Le Super atelier) 
 
 

 
 
Et aussi…  
 
Eventbots, le Rollon et Kokoni ! 
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PARTENAIRES MEDIAS 
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CONTACTS PRESSE 

 
 

Charlotte Chanteloup  

02 31 06 98 96 – 06 42 08 11 68 

charlotte.chanteloup@normandie.fr 

 

 

Laure Wattinne 

02 31 06 78 96 – 06 44 17 55 41 

laure.wattinne@normandie.fr 

 

 

Emilie Peltier  

02 50 53 11 19 - 06 26 50 25 33 

emilie.peltier@normandie.fr 
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