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FÊNO, le Festival qui met la Normandie en haut de l’affiche, revient 
au Parc des expositions de Caen du 21 au 23 octobre 2022 ! 

 
 

Après avoir accueilli plus de 22 000 visiteurs à Rouen en 2021, FÊNO, le Festival de l’excellence normande, revient 
à Caen pour sa 3ème édition ! Du 21 au 23 octobre 2022 au Parc des expositions de Caen, l’événement du « made 
in Normandie » organisé par la Région Normandie propose gratuitement au public de découvrir ou redécouvrir 
les fiertés et réalisations normandes dans tous les secteurs (gastronomie, artisanat, culture, innovation, 
environnement ...). Au programme : trois jours de démonstrations, de dégustations, d’animations, de spectacles, 
de rencontres et une expérience unique pour les visiteurs comme pour les exposants ! 
 
« 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. Pour les exposants, cet événement est 
aussi l’occasion de nouer de nouveaux partenariats et de bâtir de beaux projets. A cet égard, les deux premières 
éditions du festival ont été à l’origine de très belles histoires. La Région est fière d’avoir bâti cet événement qui 
contribue à la construction d’un collectif » déclare Hervé Morin, Président de la Région Normandie.  
 

Près de 400 exposants, différents espaces thématiques à explorer et expérimenter ! 

Près de 400 exposants seront réunis au Parc des expositions de Caen pour la 3ème édition du Festival de l’excellence 
normande (FÊNO). Le temps d’un week-end, les visiteurs pourront découvrir une exposition éphémère, interactive, 
ludique et étonnante des talents, fiertés et réalisations normandes à travers différents espaces thématiques : 

 

 DEUX MAINS – HALL 1 

Savoir-faire ancestraux et innovation technologique se mêlent dans l’espace « Deux mains » : métiers d’art, 
cosmétique, travail des matières (verre, métal, lin, pierre, bois…), santé, bien-être, mode…  
Dans cet espace, les visiteurs pourront notamment découvrir la première exposition dédiée au monde du luxe "made 

  



 

5 
 

in Normandie". L’exposition FÊNO Rêve présente 40 créations d’origine 
artisanale ou industrielle conçues par des artistes, designers, 
parfumeurs, maroquiniers, chapeliers, couturiers, dentelliers, créateurs 
d’accessoires de mode, producteurs. 

 

  L’EAU A LA BOUCHE - HALL 2 

Dédié à la gastronomie, « L’eau à la bouche » réunit producteurs, 
entreprises, bars thématiques et grands chefs normands.   
 
Fruits de mer, produits laitiers, confiseries, biscuits, bières, huiles, 
aromates… Les gourmands pourront y déguster les meilleurs produits 
normands présentés sur les stands, mais également se restaurer sur les 
nombreux espaces dédiés : à l’intérieur au FÊNO Resto by Saveurs de 
Normandie qui proposera des plats cuisinés par le chef François 
Eustace, Médaille d'Or aux finales nationales des Olympiades des 
métiers 2018 et Médaille d’excellence aux championnats du monde des 
métiers, ou à l’extérieur où ils pourront retrouver de nombreux food 
trucks normands…  
 
De nombreuses animations culinaires sont aussi proposées tous les jours par l’Association Régionale des Entreprises 
Agroalimentaires de Normandie (AREA) permettant aux visiteurs d’admirer le talent des grands chefs normands. 
 

  A TOUTES JAMBES - HALL 3 

Aéronautique, énergies, maritime, transports, enseignement supérieur, recherche, innovation, sports… tous ces 
secteurs d’excellence du territoire seront présentés sur l’espace « A toutes jambes ».  

 

 GRAINS DE BEAUTE - ESPLANADE 

 « Grains de beauté » est l’espace de la terre et de la nature. Il fait la part belle à une agriculture normande durable 
et innovante ! Les visiteurs pourront également découvrir sur cet espace une Normandie durable qui sait préserver 
ses ressources, ses parcs naturels et son monde équin. Sur les espaces extérieurs, la FÊNO Ferme permettra au public 
de découvrir les animaux élevés en Normandie et notamment les races normandes pour lesquelles la Région a mis en 
place un plan de sauvegarde. Tout au long de ces trois journées, des présentations de ces races ainsi que des 
spectacles auront lieu dans la carrière. 
 

  CŒURS BATTANTS - ESPLANADE 

Patrimoine, musées, spectacle vivant, livre et lecture, cinéma, danse, opéra, musique, médias… L’espace « Cœurs 
battants » est dédié aux richesses touristiques et culturelles de la Normandie. 

 

Plus de 60 heures de spectacles et d’animations « made in Normandie » 

Danse, street art, théâtre, concerts… l’édition 2022 de FÊNO propose 
une riche programmation artistique 100% normande !  Aux quatre 
coins du festival et à tout moment de la journée, les visiteurs pourront 
se laisser surprendre par des performances en tout genre, parmi 
lesquelles : 

> Une soirée de l’humour qui affiche déjà complet, vendredi 21 
septembre, avec Quentin Ratieuville et Oldelaf & Arnaud Joyet  

Les visiteurs pourront garder un 
souvenir de leur passage au 
Festival, en faisant l’acquisition, 
dans la FÊNO Boutique, de 
pépites dans le domaine de la 
mode, de l’artisanat, ou de la 
décoration  

 
 

Un Magic Mirrors de 400 places 
accueillera de nombreux 
spectacles dans une ambiance 
chaleureuse et rétro. 
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> De nombreux concerts : les rappeurs 3POUR100 qui ont fait la 
tournée des zéniths avec Orelsan, les D-Day Ladies, un trio vocal 
inspiré des Andrews Sisters, ou encore l’auteur-compositeur 
Joseph Kamel… 

> Des spectacles en tout genre : Une battle de breakdance, des 
combats médiévaux avec la Fédération Normande de Béhourd, un 
spectacle équestre burlesque avec la compagnie L’Art est cabré de 
la Pommeraye, les déambulations d’Igor et la Castafiore, la danse 
aérienne de la Compagnie In Fine, un spectacle de cirque 
acrobatique avec la Compagnie El Nucleo … 

 

Entrée libre et gratuite  
——— 
Parc des expositions de Caen  
Parking (voitures et vélos) gratuit 
 
En bus : Bus 11 direction Bretteville (arrêt Parking Parc Expo) 
——— 
Horaires d’ouverture du Festival : 

▪ Vendredi 21 octobre : 10h-19h – Nocturne jusqu’à 22h 
pour l’espace « L’Eau à la bouche » (Hall 2) et les 
spectacles (Magic Mirrors) 

▪ Samedi 22 octobre : de 10h à 19h – Nocturne jusqu’à 
22h pour l’espace « L’Eau à la bouche » (Hall 2) et les 
spectacles (Magic Mirrors) 

▪ Dimanche 23 octobre : 10h – 19h 
——— 
Restauration sur place : Food trucks et FÊNO Restô 
 

Certains exposants proposeront le paiement en RolloN, la monnaie normande citoyenne. 
Soutenez l’économie locale ! Téléchargez l’application Rollon.  
www. normandie-rollon.fr  

 
 
 
 
 

 
 
  

_ 

Le site web feno.normandie.fr permet grâce à son moteur de 
recherche et sa carte interactive, de planifier son parcours de 
visite du Festival, en fonction de ses goûts, et de l’imprimer ou 
de le recevoir par mail !  

 

 

> Plus de 100 artistes 
> 90 rendez-vous 
> 10 groupes de musique 
> 8 compagnies  
(Cirque, théâtre, danse…) 
> 1 spectacle équestre 
> 2 humoristes 
> 2 conférences 
> 3 scènes de représentations 
> Plus de 60 heures de spectacles et 
d’animations  

 
 

  

A compter du 12 octobre et jusqu’au 
20 octobre, retrouver les léopardeaux 
cachés sur Feno.normandie.fr et 
tentez de remporter de nombreux 
lots 100 % normands ! 

https://feno.normandie.fr/le-festival
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Première exposition dédiée au monde du 
luxe "made in Normandie", Fêno Rêve, 
présente 40 créations d’origine artisanale ou 
industrielle conçues par des artistes, 
designers, parfumeurs, maroquiniers, 
chapeliers, couturiers, créateurs d’accessoires 
de mode, producteurs talentueux et exigeants.  
 
Les 22 artistes, producteurs et artisans 
imaginent et fabriquent des produits dont le 
prestige, la qualité et la rareté contribuent au 
rayonnement normand en France comme à 
l’étranger. 
 
Des créations prêtées par : 

> Atelier Julno 

> BAM 

> Dulcie 

> Domaine familial Louis Dupont 

> Établissement Langlois-Martin 

> Fariboles productions 

> Glass Valley 

> H2o Parapluies 

> Hervet Manufacturier 

> Impertinence Chapeaux 

> Karine Drasik 

> La SOFAC 

> Le Parapluie de Cherbourg 

> La Manufacture Bohin / SEMB 

> Leblon Delienne 

> Spirit France Diffusion 

> Smaïn Boutamtam 

 

 
 

 

 

 

 

Hall 1  ________ 

 
 

Métiers d’art, cosmétique, travail des 
matières (verre, métal, lin, pierre, bois…), 
santé, bien-être, mode… Savoir-faire 
ancestraux et innovation technologique se 
mêlent dans l’espace « Deux mains ».  
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:

Association Régionale des Savoir-faire d'Excellence 
Normands (ARSEN) 
Créée en 2017 avec le soutien de 
la Région Normandie, l’ARSEN, a 
pour ambition de rassembler, à 
l’échelle régionale, des entreprises unies par leurs 
savoir-faire d’excellence. Aujourd’hui, l'association 
compte une cinquantaine d’entreprises membres de 
secteurs très variés (bâtiment, textile, beauté, luxe, 
industrie, agro-alimentaire, décoration…) dont 2/3 
sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). 

 
www.arsen-normandie.com/ 

 
 
Blue & Pastel 
Blue & Pastel est une startup 
proposant la production d’un 
pigment naturel et d’une huile, issus du Pastel des 
Teinturiers. Aurore Cottrel et Arnaud Besnier, les 
fondateurs, ont mis au point un procédé d’extraction 
industrielle innovant, permettant d’obtenir un 
pigment bleu pastel français et durable comme 
alternative à l’indigo synthétique.  
 

www.bluepastel.fr/ 
 

 
Cosmetic Valley    
Créée en 1994, la Cosmetic Valley 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. 

 
www.cosmetic-valley.com 

 
 
FILT 1860 
Labellisée « Entreprise du Patrimoine 
Vivant », Filt est une société textile 
spécialisée, depuis 1860, dans le tricotage de filets à 
provisions. Le savoir-faire de Filt 1860 séduit de 
grandes marques françaises de luxe comme Chanel ou 
Longchamp avec lesquelles l’entreprise a collaboré. Le 
filet à provision de la société, conçu en collaboration 
avec Longchamp, a d’ailleurs fait une apparition dans 
la saison 2 de la série Emily In Paris sortie récemment 
sur Netflix. 

ANIMATION :  Les 22 et 23 octobre 
Couture du filet à provisions 
Venez rencontrer Laurence, Mégane, Hélène, ... qui se 
font un plaisir de vous expliquer comment coudre un 
filet à provisions Filt 1860.  

www.filt1860.fr/ 
 
 
Forever Green Family 
Avec Forever Green Family, la 
Normandie se met au vert et prend le 
tournant du zéro déchet. Forever Green 
Family propose une collection fraiche et décalée 
d’accessoires textiles et céramiques dédiés au bien-
être et qui souffle un vent nouveau dans l’écologie du 
quotidien.  

www.forever-green-family.com/ 
 
 
L’huilerie HUNTE 
Créée en 2016, l’huilerie HUNTE 
fabrique de l’huile de lin en première 
pression à froid sans solvant. Les 
graines de lin utilisées proviennent uniquement des 
cultures de lin du département de l’Eure. L’huile de lin 
est utilisée pour la protection et l’entretien du bois, du 
cuir, des tomettes, du fer forgé… L’huilerie HUNTE 
propose également une gamme de produits élaborés 
à partir de leur huile de lin : complément alimentaire 
pour animaux, savon noir ménager, gel douche et pain 
de savon à l’huile de lin. 
 
 
La French filature 
Le groupe NatUp a inauguré, en 
septembre dernier, la French Filature, 
filature de lin au mouillé, relocalisant ainsi 
en Normandie, 1er producteur de lin au monde, un 
savoir-faire disparu depuis près de 20 ans. L'ouverture 
de cette filature permet la création d'une filière du lin 
100% français. 
 
 
Laboratoire Dielen 
Dielen est un laboratoire de 
recherche et développement en 
biotechnologie pionnier dans la recherche de 
Bioactivité. Dielen crée des formules innovantes dont 
l’efficacité est démontrée cliniquement. 
 

http://www.arsen-normandie.com/
http://www.bluepastel.fr/
http://www.cosmetic-valley.com/
http://www.filt1860.fr/
http://www.forever-green-family.com/
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ANIMATIONS :  Les 21,22 et 23 octobre 

> Les actifs marins pour votre santé 
Lancer les cerceaux de couleur au bon endroit sur le 
corps humain. Chaque couleur correspond à un actif 
marin. 
 
> Quiz - Dielen & la mer 
Tentez de gagner une cure de votre choix parmi la 
gamme des produits Dielen en répondant 
correctement à notre quiz interactif. 

www.dielen.fr/ 
 
 
Melchior & Balthazar 
Melchior & Balthazar est une jeune 
marque de cosmétique 100% 
naturelle. Elle a été créée par Simon et Damien  
Philipot, deux frères originaires de Normandie qui 
parcourent la planète, en quête d’ingrédients naturels 
d’exception et de petits producteurs, gardiens de 
savoir-faire uniques.  

www.melchior-balthazar.com/ 
 

 
Métiers d’Art Normandie  
La Région Normandie a engagé, 
avec les acteurs du secteur, une 
démarche visant à donner plus de visibilité et de 
lisibilité aux actions conduites sur le territoire en 
faveur des Métiers d’Art. Un Comité des Métiers d’Art 
de Normandie a été installé en 2019. IL réunit 
l'ensemble des artisans d'art et des professionnels des 
métiers d'art en Normandie et a vocation à être un lieu 
d’échanges, de concertation et de mise en cohérence 
des actions au profit des professionnels. 

www.metiersdartnormandie.fr/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARCHIE, ATELIER HEPHAÏSTOS, ATELIER LA FILIERE, 

BLUE & PASTEL, CAROLINE CARNAILLE CERAMISTE, 

CHERWOOD, CHEVALAIT, CLEVEA, COULEURS 

NORMANDES, CREALIN, CREA'SO ATELIER, DULCIE, 

FERME DU CHATEAU – EMBRIN, , FOREVER GREEN 

FAMILY, GRENOUILLE ROUGE, H2O PARAPLUIE, 

HERVE MANUFACTURIER, JEANNE A DIT, JORELLE 

DEPUIS 1864, JT COUTELIER, JUNOT MAROQUINERIE, 

KING NELSON X,  BIRDZ WEAR, KIPLAY VINTAGE, 

KYEWO, L. NATIER PEINTURE, LA BELLE VERTE, LA 

FERME DE L'OURS, LA PORCE-LAINE, LA POTERIE DE 

BAVENT, LE NEON NORMAND, LE PARAPLUIE DE 

CHERBOURG, LES CREAS DE SABRINA, LES SAVONS 

DE JOYA, LIN ET CHANVRE BIO, LINPORTANT, 

MAISON DECALE / TISSAGE DU RONCHAY, 

MAROQUINERIE DU COTENTIN, MAUVIEL 1830, 

MC'NORMAND, METIERS D'ART NORMANDIE, 

MINIMUMA, MISS ET CIE, MONT CHAT MICHEL, 

NORMANDISE PETFOOD, NORMANDY CERAMICS, 

ORELY, PEAUDEVACHE.COM, PEAUX ET 

PANTOUFLES, PERDELAC, PÖLEN, POLEPHARMA, 

REEFT MAROQUINERIE, SAINT JAMES, SAVONNERIE 

DE LA CHAPELLE, SAVONNERIE NOUVEAU MONDE, 

SCIENCE ACTION NORMANDIE, SOCOTEX, 

TOURNABOIS, TRUC EN BOIS, VAL DE SAIRE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dielen.fr/
http://www.melchior-balthazar.com/
http://www.metiersdartnormandie.fr/
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Hall 2 ____ 
 

 
Dédié à la gastronomie, l’espace « L’eau à 
la bouche » réunit producteurs, entreprises, 
food trucks, et grands chefs normands.   
 
Fruits de mer, produits laitiers, confiseries, 
biscuits, bières, cidres, huiles, aromates… 
Les gourmands pourront y déguster les 
meilleurs produits normands présentés sur 
les stands mais également se restaurer sur 
les nombreux espaces dédiés : 

 au FÊNO Resto By Saveurs de 
Normandie, tenu par le chef François 
Eustace, Médaille d'Excellence aux 
finales nationales des Olympiades des 
métiers 2018 et Médaille d’excellence 
aux championnats du monde des 
métiers 

 au FÊNO Café avec Normandie 
Equitable. 

 à la FÊNO Boulangerie tenue par Le 
Moulin de Thibo & Caro. Paysans-
boulangers, Thibaud et Caroline 
transforment leurs propres céréales 
(blé, sarrasin et seigle) cultivées sur 
leur exploitation dans la Plaine de 
Caen. Ils proposent une gamme de 
pains, de kits à cuisiner, de gâteaux, de 
farines ainsi que des spécialités 
céréalières. Ils ont participé à 
l’émission la Meilleure boulangerie de 
France sur M6.  

  dans les 8 food trucks situés en 
extérieur. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 bars thématiques à découvrir ! 

• Le bar à bières (14 brasseurs) 

• Le bar normand (cidres, poirés, 

calvados, pommeau, jus de poire et 

de pomme, cocktails) 

• La crémerie normande (produits 

laitiers et fromagers)  

• Le comptoir de la mer (huîtres, 

bulots IGP Granville, Saint Jacques)  
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Saveurs de Normandie porté par 
l’AREA 
Repère de confiance et d’authenticité 
depuis près de 20 ans, la marque collective des 
produits alimentaires Saveurs de Normandie s’engage 
autour de valeurs essentielles : l’origine, la qualité, le 
goût et l’engagement sociétal. Grâce à l’engagement 
et au dynamisme de ses adhérents, Saveurs de 
Normandie représente 130 producteurs et entreprises, 
plus de 600 produits labellisés, 17 000 emplois en 
Normandie. 
  
ANIMATIONS : Un panier de produits géant, une 
borne photo, un quiz sur les produits Normands, un 
jeu de l’oie ludique, ainsi que des dégustations 
pédagogiques animées par nos entreprises et 
producteurs adhérents. 

www.saveurs-de-normandie.fr/ 
 
 
Bienvenue à la Ferme :  
Une vingtaine d’adhérents normands du 
1er réseau agricole en France de vente 
directe et d’accueil à la ferme exposeront 
au FÊNO sur le stand collectif ou sur un stand 
individuel.  
 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/ 
 
 
Fromagerie Réo 
Implantée depuis 1931 à Lessay, la 
fromagerie Réo est spécialisée dans la 
production de produits laitiers dont le 
fameux Camembert de Normandie AOP au lait cru 
moulé à la louche et à la main. 

https://www.réo.fr/ 
 

 
La Falaise qui rougit : L’apéritif 
normand et engagé 
La Falaise qui rougit élabore des conserves artisanales 
pour l'apéritif cuisinées à partir d'ingrédients 
normands et 100% naturels. 
 

https://lafalaisequirougit.fr/ 
 

 

 

 

De nombreuses animations culinaires 

autour de la gastronomie normande seront 

proposées tous les jours par l’Association 

Régionale des Entreprises Agroalimentaires 

de Normandie (AREA) permettant aux 

visiteurs d’admirer le talent des grands chefs 

normands !  

Ces animations culinaires sont mises en 

place avec les filières alimentaires 

normandes : Fromages AOP de Normandie, 

Interbev Normandie, Jardins de Normandie, 

Normandie Fraicheur Mer, CRIEL 

Normandie Lait, Maison Cidricole de 

Normandie. 

Les Chefs normands participants :  
Pierre Lefebvre – L’Accolade (14), Marc 

André – Oh My Chef (14), Anthony Vallette 

– L’As de Trèfle (14), Anthony Caillot – À 

Contre Sens (14), Vincent Vidal – Le Petit B 

(14), Benoît Argentin – La Falaise (76), 

Antoine Triquet – MCP (14), Benoît 

Guillaumin – La Table des matières (14), 

Bertrand Mazzolini – Lycée Marcel Sembat 

(76), Stéphane Carbone – Stéphane Carbone 

(14), Olivier Barbarin – Magma (14), Yannick 

Dubois (vainqueur du 1er Trophée des 

Léopards amateurs), François Eustace 

(médaille d'or aux Olympiades des Métiers 

en 2018). 

 

http://www.saveurs-de-normandie.fr/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
https://www.réo.fr/
https://lafalaisequirougit.fr/
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BHBG, Pâtisserie itinérante  
Infirmière depuis dix ans, Audrey 
Derolley s’est reconvertie dans la 
pâtisserie itinérante. Sous l’enseigne 
BHBG, Be happy be gourmand, elle 
propose sur les marchés et en points retrait à Caen, 
des gâteaux gourmands sur commande et son Tigato 
de la semaine, à base de produits locaux, achetés en 
circuit court et des fruits de saison. 
 
 
Les Rescapés 
Après avoir lancé leur micro-brasserie 
« Ma première bière » en Normandie, 
Florence et Thierry ont relevé un 
nouveau défi : offrir une deuxième vie aux drêches 
issues du brassage de leurs bières en les transformant 
en délicieux biscuits croustillants : Les Rescapés. 
 

https://www.biscuitslesrescapes.com/ 
 
 
Cafés Charles Danican 
Les cafés Charles Danican 
cultivent la poésie des goûts 
torréfiés depuis 1967. 
 

https://www.cafecharlesdanican.com/ 
 
Chevaliers d’Argouges 
La chocolaterie artisanale "Les 
Chevaliers d'Argouges", créée 
en 1991 à Gratôt, représente 
aujourd'hui l'excellence artisanale française. Ses 
maîtres chocolatiers, héritiers d'un savoir-faire 
artisanal transmis de père en fils, élaborent à la main 
des chocolats contenant exclusivement du pur beurre 
de cacao. 
 

https://www.les-chevaliers-dargouges.com/ 
 
 
Les pailles la Perche 
Depuis 2018, Les pailles La 
Perche sont fabriquées localement à partir de paille de 
seigle BIO certifiée.  
 

www.laperche.bio/ 
 

Lou Kombucha 
Situé à Longues-sur-Mer, dans le 
Calvados, est la première micro-
brasserie normande spécialisée dans 

les boissons fermentées alternatives : kombucha, 
gingerbeer ... 
 
ANIMATION : « Brasse ton Kombu-chacha » 
 

www.lou-kombucha.fr/shop 
 
 
Mimouna, la citronnade normande 
Originaire de Seine-Maritime, Nabila 
Namoune, a créé Mimouna, des 
citronnades bio et artisanales, inspirées de recettes de 
sa grand-mère. 
 

https://www.citronnade-mimouna.fr/ 
 
 

 

AKAL SPIRULINE, ANDOUILLE ASSELOT, ANDRE 
GUEPRATTE , APIS LAZULI MIELS, ARBUSTE, 
BISCUITERIE DE L'ABBAYE, BRASSERIE BEL ORGE, 
BRASSERIE CHATEAU DE LA BIERE, BRASSERIE CO-
KOT', BRASSERIE COUPE GORGE, BRASSERIE DE 
SUTTER, BRASSERIE LA MOUETTE, BRASSERIE LA 
VERTUEUSE, BRASSERIE RAGNAR, BRASSERIE 
SAGESSE, BRASSERIE SAINT JOSEPH, BRASSERIE 
TRAVAILLEURS DE L'AMER, CAFES LEGAL, 
CALVERABLE, CAMEMBERT LE 5 FRERES, CARAMEL 
DE POMME DIEPPOIS, CHEREAU, CHOCOLATERIE 
HAMEL, CIDRERIE DE LA BRIQUE, CRC NORMANDIE 
MER DU NORD, CRIEL NORMANDIE LAIT, 
DEGUSTONFOIN, DISTILLERIE BUSNEL, DISTILLERIE 
C'EST NOUS, DISTILLERIE DE LA SEINE, DOMAINE 5 
AUTELS, DOMAINE DE LA FLAGUERIE, DOMAINE DE 
LA TOUCHE, DOMAINE DU COQUEREL, 
FABRIK2BULLES, FABRIQUE MOI UN BONBON, FENO 
CAFE - NORMANDIE EQUITABLE, FERME BRASSERIE 
NORTHMAEN, FERME DE LA HOUSSAYE, FERME DE 
LA SAPINIERE, FERME DE LA VIEILLE ABBAYE, FERME 
DES GLYCINES, FROMAGERIE DU PLESSIS, 
FROMAGERIE REO, IDAC, INTERBEV NORMANDIE, 
JARDINS DE NORMANDIE, JEANNETTE 1850, 
KRYSTALE, LA BERQU'RIE, LA CALVADOSIENNE, LA 
CAVE NORMANDE, LA CHARENTONNE, LA 
CHEVRELINE, LA CONFRERIE GOURMANDE DU 
COCHON DE BAYEUX, LA FERME DU CHAILLOUE, LA 
FERME DU VAL D'ODON, LA FOURMILIERE, LA 
SPIRITERIE FRANÇAISE, LA SPIRULINE DES VIKINGS, 
LA TEURGOULE DE CAMBREMER, LA TEURGOULE DE 
JANVILLE, LE CŒUR DES CHAMPS, LE MANOIR DU 
BOCAGE, LE PARIFOU, LES AOP LAITIERES DE 
NORMANDIE, LES BONS LEGUMES DE SOPHIE, LES 
CADRES NOIRS PERCHERONS, LES COCHONS SONT 

https://www.biscuitslesrescapes.com/
https://www.cafecharlesdanican.com/
https://www.les-chevaliers-dargouges.com/
https://www.laperche.bio/
https://www.lou-kombucha.fr/shop
https://www.citronnade-mimouna.fr/
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DANS LE PRE, LES JARDINS OSTREICOLES DE 
TATIHOU, LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN, LES 
SABLES D'ASNELLES, LIMEUHNADERIE SOLIBULLES,  
MAISON CIDRICOLE DE NORMANDIE, MAISON 
JEHAN, MAISON SAINT-LO, MIEL UIBIE, MME GREEN, 
NORMANDY BEER FACTORY, N'OYE, ODG BEURRE ET 
CREME D'ISIGNY, PRES SALES DU MONT ST MICHEL, 
P'TIT CALVA ARRANGE, SAUMON D'ISIGNY, TRENTE 
& QUARANTE, VIKING MAREE, VIVIER KOT.  

 

 

Sur ce stand, les visiteurs pourront découvrir la 

plateforme en ligne « Au rendez-vous des Normands », 

créée par la Région pour favoriser la consommation 

locale, responsable et solidaire.  

Elle permet aux consommateurs d’identifier et de 

privilégier les professionnels normands (commerçants, 

artisans, producteurs, réparateurs) près de chez eux et 

ceux qui acceptent le RolloN. 

https://aurendezvousdesnormands.fr/ 

 

https://aurendezvousdesnormands.fr/
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Hall 3____ 
 

Aéronautique, énergies, maritime, 
transports, formation, enseignement 
supérieur, recherche, innovation, sports… 
tous ces secteurs d’excellence du territoire 
seront présentées sur l’espace « A toutes 
jambes ».  
 

 
CAHEM -Réalité virtuelle 
CAHEM est l’un des pionniers de 
la Réalité Virtuelle en France. L’enseigne existe depuis 
2017 et dispose de son propre studio de 
développement qui réalise ses expériences VR 
exclusives ! 

www.cahem.fr/ 
 
NextMove 
NextMove incarne, anime et 
promeut la « Mobility Valley », un 
territoire d’excellence européenne 
où sont inventées, développées, expérimentées et 
industrialisées les solutions pour relever les défis de la 
mobilité du futur. Fédérant les principaux acteurs de 
la mobilité et de l’industrie automobile, NextMove 
tisse les liens entre grands groupes, PME, startups, 
universités, laboratoires, territoires et les accompagne 
dans le montage et le financement de leurs projets. 
 

www.nextmove.fr/ 
 
 

Normandie AeroEspace (NAE) 
NAE est le réseau normand des 
acteurs du domaine aéronautique, 
spatial, défense et sécurité, 
participant aux grands projets de demain. 

www.nae.fr/ 

 

 

 

 

regroupera sur son stand de 100 m2 :

> Un car école avec un simulateur de 

conduite permettra aux visiteurs intéressés 

de tester le métier de conducteur de car ! 

> NOMAD Car 14 (Kéolis) proposera une 

animation avec une borne à selfie et offrira 

des tickets d’un voyage aux visiteurs  

> NOMAD Train (SNCF) proposera un jeu 

permettant aux visiteurs de remporter des 

chèques cadeaux de 15€ !  

> Atoumod présentera son offre de 

mobilité pour se déplacer en Normandie 

que ce soit en car, en bus, en train, à vélo, 

à pied et comment voyager moins cher 

avec les abonnements multi-réseaux  

> L’association Aéroports de Normandie 

qui regroupe la Région Normandie et les 4 

aéroports de Caen-Carpiquet, Deauville-

Normandie, Le Havre-Octeville et Rouen-

Vallée de Seine présentera son offre avec 

plus de 50 destinations proposées au 

départ de la Normandie !  

 

https://cahem.fr/
https://cahem.fr/
http://www.nextmove.fr/
http://www.nae.fr/
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Normandie Incubation 
Normandie Incubation accompagne les 
entrepreneurs dans la création de leur 
startup. 
 
ANIMATIONS : 21-22-23 octobre de 10h à 20h 
Sur le stand de Normandie Incubation, venez tester le 
trampoline connecté de PLEYO, jouer à ERUNE, un 
nouveau genre de jeu de société avec une application 
vocale, découvrir OSKKIO et ses objets connectés 
destinés aux chevaux, SHAREBOOKS, la plateforme 
d'achat vente et location de livres en ligne et OLAFF 
MOBILITY, un service de mobilité innovante ! 

 
La Bouriquette 
Elle mesure moins de 1m90 de haut, pèse moins de 
500 kilos, mais permet à deux personnes de s'installer 
confortablement n'importe où. C'est la "Bouriquette", 
une mini-caravane en bois créée et entièrement 
réalisée par un jeune ébéniste normand, Maxime 
Morel. La Bouriquette est inspirée des "teardrops" : 
des mini-caravanes en forme de goutte d'eau qui sont 
apparues dans les années 30 aux Etats-Unis. Celle de 
Maxime est construite en bois, et isolée par des 
panneaux de fibres de bois.  

www.la-bouriquette.fr/ 
 
 

Normandie Energies 
Filière d’excellence, 
Normandie Energies soutient le développement 
économique du territoire en fédérant les acteurs 
normands de l’énergie. Elle 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/  
 

Vanille 
Vanille propose à la location des vans 
aménagés tout confort : toilettes 
sèches, douche chaude, chauffage et 
draps en lin pour un séjour unique & 
insolite. Une véritable chambre d’hôte mobile ! 

www.vanille-experience.com/ 
 

 
 
 

 

AD NORMANDIE, AEROPORTS DE NORMANDIE, 
3D&G, CAMPUS SANTE ROUEN NORMANDIE, 
CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE, CENTRES F. 
BACLESSE ET H.BECQUEREL, CNRS, ESAM CAEN ET 
CHERBOURG, EXPERIENCES & TECHNOLOGIE, GIP 
CYCERON, KARCASS BIKES, KOALAME, LE DOME, 
NEO XPERIENCE, NEODIGITAL, NEXTMOVE, 
NORMANDIE TECH, NORMANDIE UNIVERSITE, 
NORMANDIE WEB XPERTS, NORMANDIE MARITIME, 
OREKA INGENIERIE, TECHNORMANDIE. 
  

 
 

 
 
 
 

Avec ses 640 km de littoral, ses plans  
d’eau de qualité, ses 80 clubs de voile et  
ses nombreux événements nautiques, la  
Normandie est une terre de nautisme.  
 
Des animations seront proposées tout  
le week-end sur le stand nautique de la  
Région Normandie : 
 
> Mesurez-vous aux meilleurs skippers 
normands 
 
> Animation de réalité virtuelle : 
Embarquez à bord du Figaro III, le  
voilier de la Région Normandie ! 

 

 

http://www.la-bouriquette.fr/
http://www.normandie-energies.com/
http://www.vanille-experience.com/
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Esplanade___ 
 

 

L’Espace « Grains de beauté » est l’espace 
de la terre, de la mer, et de la nature. Il fait 
la part belle à une agriculture normande 
durable et innovante !  
 
Riche d'un patrimoine équin unique, la 
Normandie est par essence la terre 
d'excellence du cheval. La Normandie 
équine est ainsi fortement représentée sur 
cet espace. 

 

 

 
 

Les visiteurs pourront également découvrir 
sur cet espace une Normandie durable qui 
sait préserver ses ressources, ses parcs 
naturels et son littoral.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Sur les espaces extérieurs, FÊNO Ferme-
Ecurie permet au grand public de découvrir 
les animaux élevés en Normandie et 
notamment les races normandes pour 
lesquelles la Région a mis en place un plan de 
sauvegarde.  

 
 
 

 

 

 
 

Concours de Kapla, chasses aux trésors, 
ateliers de reconnaissance des différentes 
essences d’arbres, ateliers des odeurs, eco-
construction, animations sur le changement 
climatique, respiration dansée…  
 
L’espace Grains de beauté proposera 
également une exposition photos permettant 
de redécouvrir la Normandie Sauvage à 
travers l’objectif de Christophe Perelle. 
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ARPE Normandie 
L’Association Régionale pour la Promotion 
de l’Éco-construction en Normandie 
(ARPE) est un réseau d’acteurs – citoyens, 
associatifs, professionnels – qui agissent pour des 
constructions saines, écologiques, économes en 
énergie et à faible impact sur l’environnement. 

 
www.arpenormandie.org/ 

 
Atmo Normandie 
Atmo Normandie est une 
association agréée de surveillance 
de la qualité de l’air qui poursuit un 
objectif d’intérêt général : surveiller et informer le 
public sur la qualité de l’air en Normandie. 

 
www.atmonormandie.fr/ 

BinHappy 
Happy accompagne les 
professionnels dans le tri, la 
collecte et la valorisation de 
leurs biodéchets en biogaz 
ou compost. Basée à Montivilliers près du Havre, elle 
intervient plus spécifiquement auprès des 
restaurateurs, entreprises, cantines scolaires, 
hospitalières, Ephad, et collectivités sur tout le 
territoire de la Normandie. 
 
ANIMATIONS : Les 21-22-23 octobre 

> BinQuizz : questions/réponses autour des 
biodéchets 
> Jeux en bois 
>  Les acteurs du compost 
> La recette du compost : choisis les bons ingrédients 
et les bons outils 
> Le composteur pédagogique 

www.bin-happy.fr/ 
 

Conservatoire d’Espaces Naturels Normandie   
Le CEN Normandie agit pour la 
préservation du patrimoine 
naturel, géologique et paysager de 
la Normandie. Il assure aujourd’hui la protection, la 
gestion et la valorisation de 200 espaces naturels. 

www.cen-normandie.fr/ 
 

Fibois Normandie 
Fibois Normandie représente les 
entreprises de la forêt et du bois 
en Normandie.  

www.fibois-normandie.fr/ 
 

 
France Nature Environnement Normandie 
France Nature Environnement 
Normandie est la fédération régionale 
des associations de protection de la 
nature et de l’environnement. Elle 
regroupe 52 associations membres, représentant plus 
de 6 000 adhérents. 
 
ANIMATIONS : Les 21-22-23 octobre toute la 
journée 
> Fabuleuses légumineuses. Des protéines végétales, 
durables et normandes ! Serez-vous incollables ? 
Faîtes le pleins d'astuces et de recettes pour vous 
régaler. 
> Le jeu des alternatives. Partez à la découverte du 
mode de vie zéro déchet avec notre valise pleine de 
surprises ! 
 
> Quiz anti-gaspi. Testez vos connaissances sur les 
astuces anti-gaspi grâce à notre quiz et à notre grand 
jeu de l'antigastuces ! 
 
> Sentinelles de la Nature 
Venez découvrir comment devenir une Sentinelle de la 
nature. Apprenez à déceler les atteintes à 
l’environnement et les initiatives favorables à travers 
notre jeu de cartes. 

www.fne-normandie.fr/ 
 
L’Encre des saisons 
Créatrice d'herbiers. Cueillette des fleurs et végétaux, 
pressage et séchage durant plusieurs semaines 
effectués à la main en Normandie, avant la réalisation 
de tableaux.  

www.instagram.com/lencredessaisons/ 

 

Les Petits Débrouillards Grand ouest 
Inscrite dans le Grand Ouest 
depuis 1990, l’association 
d’éducation populaire Les Petits 
Débrouillards mène des projets éducatifs aux sciences 

http://www.arpenormandie.org/
http://www.atmonormandie.fr/
http://www.bin-happy.fr/
http://www.cen-normandie.fr/
http://www.fibois-normandie.fr/
http://www.fne-normandie.fr/
http://www.instagram.com/lencredessaisons/
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et aux techniques via ses antennes locales, au plus 
proche des populations urbaines, péri-urbaines et 
rurales. 
 
ANIMATIONS : Les 21-22-23 octobre de 11h à 19h 
> Exposition "Bi(eau)diversité, à votre service !" 
> Science Tour : Eau et changements climatiques 
(expériences scientifiques ludiques) 
 

www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 
 
 
Conseil des Chevaux de Normandie 
Le Conseil des Chevaux est né en 
Normandie de la volonté des 
professionnels de la filière de 
s’organiser régionalement pour l’avenir. Il est 
l’interface entre les professionnels du cheval en 
Normandie (les associations représentatives) et les 
institutions publiques et privées (collectivités et 
services de l’Etat). Son rôle est de structurer et de 
représenter les professionnels de la filière équine. 

 
https://chevaux-normandie.com/ 

 
 
Parcs naturels régionaux de Normandie 
La Normandie compte quatre Parcs naturels 
régionaux qui représentent près de 23% de la surface 
du territoire : 
Boucles de la Seine normande, Normandie-Maine, 
Marais du Cotentin et du Bessin, Perche.  
 
Permajuice 
Permajuice propose des 
animations événementielles 
saines, ludiques et vitaminées qui 
suivent le rythme des saisons : vélos smoothies, bar à 
semis, dégustation de fleurs et plantes comestibles. 

 
www.permajuice.com/ 

 
Toutenvélo Caen 
Implantée depuis 2017 à Caen, la SCOP 
Toutenvélo Caen, spécialiste de la 
logistique urbaine décarbonnée 
(déménagement, livraison de colis, de courses, 
collecte de déchets…). 

 
www.toutenvelo.fr/ 

 
Fleurs de la Clarté  
Anciens parisiens, Charlotte et Thomas Léonard ont eu 
un coup de cœur pour une ferme familiale dans le 

Pays d’Auge et ont décidé de se lancer en 2022 dans 
la culture des fleurs locales et 100% durables (plus de 
40 variétés) dans le respect des principes de la 
permaculture. Ils proposent à la vente des bottes, des 
bouquets et des bougies de fleurs séchées. Ils sont 
présents sur les marchés de Normandie (Deauville, 
Trouville, Cabourg, Houlgate, Villers-sur-Mer, Caen, 
Le Havre) et dans des popup stores à Paris, Lyon et 
Marseille.  
 
 
VERAGROW 
VERAGROW est une start-up normande, 
qui a pour activité la valorisation de 
déchets organiques issus de l’agriculture, 
de l’élevage ou encore de l'industrie agro-
alimentaire, en fertilisants 100% naturels, obtenus par 
le lombricompostage. 

www.veragrow.fr/ 
 
 

 

 
  

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
https://chevaux-normandie.com/
http://www.permajuice.com/
http://www.toutenvelo.fr/
http://www.veragrow.fr/
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 Esplanade___ 

 

Patrimoine, musées, spectacle vivant, littérature, cinéma, danse, opéra, musique, médias… 
L’espace « Cœurs battants » est dédié aux richesses touristiques et culturelles de la Normandie.  
 

 

 
 
 
 

 
Normandie Images   
L’agence Normandie Images œuvre au 
développement du cinéma, de 
l’audiovisuel et de la création 
multimédia, en accompagnant la mise 
en œuvre des politiques publiques du territoire. 
Normandie Images accompagne la création et la 
production, mais aussi l’accueil des tournages, mène 
des actions en faveur de la diffusion des œuvres.  
 
ANIMATION : Les 21-22-23 octobre 
Normandie Images lance une collecte régionale de 
films amateurs en Normandie et propose au public 
d'apporter au Fêno ses bobines pour les visionner : 
Formats : 8mm, 9,5mm, super 8, 16 mm. 
 

www.normandieimages.fr/ 
 

 
 
 

 
 
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 
 
 

https://www.normandieimages.fr/
http://www.imec-archives.com/
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Normandie Livre & 
Lecture 
L’association Normandie 
Livre & Lecture a pour 
objectif de promouvoir le livre et la lecture, d’être une 
plateforme d’échanges entre les professionnels du 
livre, de favoriser le travail en réseau des acteurs 
professionnels du livre, d’être un centre de ressources 
et un observatoire, de réfléchir et mettre en œuvre aux 
côtés de la Région et de la DRAC la politique de 
développement du livre, de la lecture sur l’ensemble 
du territoire normand. 
 
ANIMATIONS :  
> Le 22 octobre à 15h - Arsène Lupin / Une 
causerie du Polygraphe 
Arsène Lupin est un personnage qui traverse les 
époques sans que son succès ne se fane ! Interrogeant 
l’œuvre globale de son auteur Maurice Leblanc, 
Nicolas Sorel, vous invite, à l'aide d'un diaporama et 
de lectures d'extraits, à comprendre ce qui permet au 
gentleman cambrioleur de rester d’une perpétuelle 
actualité. 
 
> Les 22-23 octobre à 10h et 12h30 - Des histoires 
sur le bout des doigts 
Des histoires et des chansons pour des moments 
joyeux et participatifs autour d'une sélection de livres 
sur le stand de Normandie Livre & Lecture. Laëtitia 
Peyre, conteuse à doigts, proposera des lectures 
individuelles et/ou collectives, histoires à doigts et 
comptines à gestes particulièrement appréciées des 
tout-petits (mais aussi des plus grands !). 
 
 
> Le 23 octobre à 15h - Nordic Reading Club 
Découvrez les œuvres et les biographies des invités 
de l’édition des 30 ans du Festival Les Boréales. 
 
 
Normandie Tourisme  
Le Comité Régional du 
Tourisme, Normandie 
Tourisme, œuvre à la promotion touristique de la 
Normandie.  
 
ANIMATIONS : Les 21 –22- 23 octobre 
Massages avec les cures marines de Trouville, 
animations autour de la dentelle de Bayeux, du cheval, 
du DDay, de la gastronomie et de l’environnement. 

www.normandie-tourisme.fr/ 
 

La Cité de la mer  
Située à Cherbourg, la Cité de la Mer est 
le site touristique familial normand dédié 
à l’aventure de l’Homme et de la Mer et aux émotions 
des profondeurs. Deux éléments phares de la Cité de 
la mer, la gare maritime et le sous-marin Le 
Redoutable, ont été élus Monument préféré des 
Français, lors de l’édition 2022 du concours éponyme 
lancé par Stéphane Bern et diffusé sur France 3, 
mercredi 14 septembre 2022. 
 

www.citedelamer.com/ 
 
 

Le Sablier, Pôle des arts de la marionnette en 
Normandie 
Scène conventionnée 
d’intérêt national, mention 
Art et Création pour le 
théâtre de marionnettes. Le Sablier a pour mission 
d’accompagner les artistes dans leur processus de 
création. 

www.le-sablier.org/ 
 
 
Musiques Actuelles en Normandie  
Le FAR et Réseau des Musiques 
Actuelles en Normandie (RMAN) 
s'associent pour proposer un espace dédié aux acteurs 
de la filière musiques actuelles en région (structures 
de diffusion, de production, radios, festivals…) 
 

www.le-far.fr/ 
www.reseau-rman.com/ 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.normandie-tourisme.fr/
https://www.citedelamer.com/
https://le-sablier.org/
https://le-sablier.org/
https://www.le-far.fr/
https://www.reseau-rman.com/
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Musée des impressionnismes de 
Giverny 
À 1 h de Rouen, dans le village de 
Claude Monet, le musée des 
impressionnismes de Giverny propose une 
nouvelle approche pour mieux comprendre 
l’impressionnisme et ses conséquences sur l’art 
contemporain. 

www.mdig.fr/ 
 
 
PIXI  
Depuis bientôt 40 ans, PIXI travaille avec les 
créateurs, de la mode à la bande dessinée, 
pour représenter leur univers en figurines. 
PIXI a le projet de réaliser la Tapisserie de 
Bayeux en figurines. 

 
www.pixietcie.com/ 

 
 

ENFANTISSAGE, LA FABRIQUE DE PATRIMOINES, 
FRANCE 3 NORMANDIE, FRANCE BLEU NORMANDIE, 
HARAS NATIONAL DU PIN, HEULA, LA BOITE BLEUE, 
LA FALE - LA LOURE, LA FRAN, NORMANDIE 
ATTRACTIVITE, OPERA DE ROUEN NORMANDIE, 
ORNAVIK, OUEST-FRANCE, SPORTS ET JEUX 
NORMANDS, TERRES VIVANTES NORMANDIE, 
THEATRE DE CAEN. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.mdig.fr/
http://www.pixietcie.com/
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Les visiteurs pourront garder un souvenir de leur passage au Festival, en faisant 
l’acquisition à la FÊNO boutique de pépites dans le domaine de la mode, de la 
beauté, de l’artisanat, de la décoration… 
 

A la Savonnerie Normande 
Savons parfumés, soins pour le 
corps, lessive, à Saint-Saëns, 
l’entreprise artisanale A la 
Savonnerie Normande confectionne des produits 
100% naturels.  

www.lemondesavon.fr/ 
 

Belette et Miton 
Belette et Miton est une marque 
pour enfants créée par deux sœurs, 
Marine (Miton) et Anne-
Emmanuelle (Belette). Elles 
proposent des articles en bois et textile fabriqués 
de façon artisanale dans leur atelier en Normandie.  
 

www.beletteetmiton.fr/ 
 

Charlotte Bio 
Née en 2015, Charlotte Bio est une 
marque normande qui propose du 
maquillage bio, responsable, 100% 
naturel et vegan. Elle entend 
rendre accessible le bio à tous avec des prix 
attractifs. 

www.charlottebio.fr/ 
 
Cœur de Bulles Normandes 
Cœur de Bulles Normandes confectionne de façon 
artisanale des savons par la méthode de 
saponification à froid et des produits cosmétiques 
bio. 
 

www.coeurdebullesnormandes.com/ 
 
La Balaiterie 
En Seine-Maritime, la Balaiterie 
perpétue la tradition de l'industrie 
vannière, avec pour spécialité la 
fabrication de balais en paille de 
Sorgho. Le bois est local, issu de forêts 
gérées durablement, et les fibres sont végétales. 

www.labalaiterie.fr/ 

 
Dame Line 
Marque de vêtements éco-
responsable & feelgood 
fabriquée à Caen en Normandie. 

www.dame-line.fr/ 
 

Il était une fois une petite cuillère 
La marque rouennaise "Il était une 
fois... une petite cuillère" est née lors 
du premier confinement au 
printemps 2020. Elle a développé un concept 
original : graver des messages dans des cuillères en 
métal chinées. 
 
 
La Cabane à Copeaux 
La Cabane à Copeaux est une 
entreprise de tournage d’art 
sur bois qui vous propose 
luminaires et objets de décorations pour la maison, 
dans un style contemporain qui saura séduire tous 
les intérieurs. 
 

www.lacabaneacopeaux.shop/ 
 

MOVI 
Derrière MOVI, deux passionnés de 
la Normandie, qui se sont lancés 
dans la création d’illustrations qui 
représentent ses multiples facettes 
afin d'en faire rayonner les plus beaux paysages sur 
les murs d'ici et d'ailleurs. 
 

www.movinormandie.fr/ 
 
Le Marsouin 
Créé en 2019, Le Marsouin est une 
jeune marque normande qui propose 
une gamme de soins bio dédiée aux 
hommes, à base d’algues marines. 

 
www.lemarsouin.com/ 

 

http://www.lemondesavon.fr/
http://www.beletteetmiton.fr/
https://www.charlottebio.fr/
https://www.coeurdebullesnormandes.com/
https://www.labalaiterie.fr/
http://www.dame-line.fr/
https://www.lacabaneacopeaux.shop/
http://www.movinormandie.fr/
http://www.lemarsouin.com/
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De Laure Adler, à Daniel 
Balavoine, en passant 
par Gustave Flaubert ou 
Bourvil, sous la forme 
d’un véritable cabinet de 
curiosités, la FÊNO 
Galerie rend hommage à 
tous ces Normands, 
d’hier et d’aujourd’hui, 
qui ont fait la renommée 
de la Normandie.  

 

 
T-shirt, tote bag, sac banane, bob, 
broche… Les visiteurs pourront 
retrouver, à côté de l’accueil, la 
boutique des produits FÊNO réalisés 
en partenariat avec des entreprises 
normandes. 
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Danse, street art, théâtre, concerts… 
l’édition 2022 de FÊNO propose une riche 
programmation artistique 100 % 
normande. 
 
Aux quatre coins du festival et à tout 
moment de la journée, les visiteurs 
pourront se laisser surprendre par des 
performances en tout genre ! 

 

 

FÊNO accueille les meilleurs danseurs de Normandie 
qui s'affronteront dans un battle de breakdance, 
nouvelle discipline olympique de PARIS 2024.  

Un Magic Mirrors de 400 places 
accueillera de nombreux spectacles 
dans une ambiance chaleureuse et 
rétro. 

 
> Plus de 100 artistes 
> 90 rendez-vous 
> 10 groupes de musique 
> 8 compagnies  
(Cirque, théâtre, danse…) 
> 1 spectacle équestre 
> 2 humoristes 
> 2 conférences 
> 3 scènes de représentations 
> Plus de 60 heures de spectacles et 
d’animations  
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Plus qu’un TRIBUTE, les D-DAY LADIES vous font 
revivre LES ANDREWS SISTERS, ce groupe mythique 
populaire pendant la Seconde Guerre Mondiale qui a 
laissé une trace indélébile dans le cœur de nombreux 
Américains et Français grâce à leurs voix incroyables 
et leur swing entrainant permettant d’oublier 
quelques instants la dureté de cette époque 
tourmentée. 
 

« Diex Aie - Normandie Béhourd » présente dans 
l'esprit des combats médiévaux, des compétiteurs qui 
s’affrontent en armure intégrale, en duels ou en 
équipes. 

 
 

Levez les yeux, tendez l'oreille, et laissez-vous 
emporter par l'univers poétique d'In Fine. Création 
sur-mesure de la compagnie In Fine mariant musique 
et danse aérienne, cet [Impromptu] est une manière 
de regarder différemment un endroit du quotidien, de 
le voir et l'entendre devenir un personnage à part 
entière de ce moment de rêverie. La Compagnie In Fin 
Fine vous entraîne, au cours de cet [Impromptu] dans 
un voyage musical, aérien et poétique, où les lignes de 
perspectives et les règles de la pesanteur se 
renversent.  

 

 
 

 

 
Elle dirige le cortège, c’est une diva. Elle a ses états 
d’âme et ses caprices. Avec ses animaux de compagnie 
(Coquin et Petit coeur), elle plane au- dessus du 
monde et le regarde avec condescendance. Elle adore 
être aimée et être flattée. Elle se met alors à roucouler 
ses airs lyriques préférés initiant son public à une 
culture musicale qu’elle juge trop faible. D’une nature 
gentille et délicate, elle ne supporte pas la bassesse, la 
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médiocrité, la saleté et les jurons. Origine : grande 
bourgeoisie 
IGOR : C’est son plus grand fan. Il la suit partout. Il est 
son homme à tout faire et son sondier à l’ancienne. Il 
enclenche le tourne- disque et gère la foule. Il jure 
souvent. Et il aime chanter des chansons populaires. 
Son vrai nom est Fernand. Origine : modeste.  
 

 

 

Dans cette nouvelle création, TRAP met en 
lumière l’origine et le parcours oubliés du cajón 
afin d'en faire une célébration pleine de joie et de 
bonne humeur. A votre tour de vous asseoir 
dessus et d’en jouer !  
 

 
 

> 

Joseph Kamel est un auteur-compositeur-interprète 
franco-égyptien de 25 ans. Dans la lignée de ses aînés 
de la Nouvelle Scène Française (Ben Mazué, Stromae, 
Grand Corps Malade), sa musique est à l’image de sa 
voix : percutante, profonde et inspirante.  

Joseph Kamel est le grand finaliste de l’émission « The 
Artist », présentée par Nagui sur France 2. Ses 
compositions laissent transparaitre sa sensibilité et 
séduisent le public avec plus 2,5 millions de stream sur 
son premier single « Dis-moi ». 
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De nombreuses animations sont aussi programmées en permanence pendant les 3 jours du 
Festival, parmi lesquelles :

L’Aéroplume est un ballon dirigeable, individuel, 
minimum, qui permet de s’envoler en battant 
des ailes ! 
Envolez-vous en battant des ailes, goutez à la 
sensation unique d’être plus léger que l’air. 
Activité́ sans danger accessible à tous, à partir 
de 7 ans. 
 
 
 

 
 
 
Piotre est un artiste né à Caen, formé en Design à 
Paris. Initialement marqué par le street art et le 
throw up, ses recherches graphiques évoluent vers 
les influences figuratives de Keith Haring, Speedy, 
André, et les codes du Bauhaus, mais également 
vers un travail plus abstrait sur la couleur, dans la 
lignée de Di Rosa, de JonOne ou de Cope2. 
 

 à l’extérieur et  à l’intérieur pour prendre 
des photos et cultiver ses souvenirs du Festival.  
 

  

 

https://feno.normandie.fr/la-programmation
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« J’ai été ravi de participer à cette deuxième édition de FÊNO. 
Mon travail et mes créations ont été mises en lumière. J’ai 
aussi pu rencontrer beaucoup d’artistes, dont quelques-uns 
que je ne connaissais pas, de belles rencontres 
professionnelles pour des projets à venir : j’ai découvert à 
FÊNO la dentelle de Bayeux, que j’ai décidé de travailler dans 
mes créations » 
Smain Boutamtam, designer, styliste et directeur artistique.  
 
 
« Un grand merci à la Région de nous avoir accueilli à FÊNO, 
pour cette édition de 2021. En 2019, nous avions été conquis, 
et FÊNO nous avait permis de rencontrer et d’entamer une 
collaboration commerciale avec BOHIN, que je n’aurais pas 
osé aborder sinon. FÊNO a le don de créer des synergies 
entre nous, les professionnels passionnés ! Cette année, nous 
avons même pris contact avec la filière lin, pour nos nouvelles 
créations… surprise ! »  
Marianne Letellier, H2O Parapluies, Crépon (14) 

 
 

 
 
 
« FÊNO : richesse et diversité ! j’ai beaucoup apprécié de découvrir nos 
corps de métiers en Normandie. A FÊNO, on découvre la Normandie sous 
un nouvel angle… la Région Normandie a mis le paquet pour faire 
découvrir aux Normands la richesse de leur territoire ! un grand coup de 
chapeau ! »  Charline et Laurent Haye, Gumi Graines de Folie   
 
 
« Les Normands qui sont là, visiteurs et exposants, sont présents pour 
leur région. Notre région est si riche, il faut la valoriser ! Mon atelier est 
établi à Rouen, et beaucoup de rouennais m’ont découverte !  Les 
visiteurs ont compris que mes créations étaient 100% Made in 
Normandie, nous avons même décidé, avec Nathalie Chalvet (Jeanne a 
dit) de créer un sac dédié à FÊNO, pour symboliser notre engagement 
pour le Festival. »  
Marie-Isabelle Rojo, Grenouille Rouge, Rouen 
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« En un mot, super-enrichissant ! A 2 
mois et demi d’existence, c’est une 
chance incroyable pour mon entreprise 
de participer à FÊNO, qui m’a tellement 
apporté de contacts, tant particuliers 
que professionnels. J’ai vendu lors de 
ces 3 jours la pièce majeure de ma 
collection, je n’en reviens pas ! »  
Amélie Féret, Maroquinerie REEFT, 
Bretteville l’Orgueilleuse (14)  
 
 
 
 « FÊNO 2021, c’est notre premier 
salon post-COVID, alors imaginez 
comme on est contents de tous nous 
retrouver ! C’est notre première 
participation au Festival, mais on est 

sûrs de revenir en 2022. Nous avons maintenant un projet de 
collaboration sur des collections capsules avec Kiplay que nous avons 
rencontré pendant FÊNO » 
 Benjamin Buquet, Caruus, Bourg-Achard (27)  
 
 

 
 
 
 « FÊNO nous a apporté beaucoup de visibilité pour nos boutiques, 
avec de nouveaux contacts… le Festival a été un lieu de rendez-vous 
pour nous ! A titre personnel, c’était chouette de découvrir des pépites 
en Normandie, et de rencontrer nos voisins exposants, qu’on ne 
connaissait pas finalement… »  
Anne-Sophie, la Boutique du Bœuf Normand, Rouen 
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3D&G 
AD NORMANDIE 
AGENCE DE L’ORIENTATION 
CAHEM REALITE VIRTUELLE 
CAMPUS SANTE ROUEN 
NORMANDIE 
CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE 
CENTRES F. BACLESSE ET H. 
BECQUEREL 
CNRS 
ESAM CAEN ET CHERBOURG 
EXPERIENCES & TECHNOLOGIE 
GIP CYCERON 
KARCASS BIKES 
KOALAME 
LE DOME 
NAUTISME EN NORMANDIE 
NEO XPERIENCE 
NEODIGITAL 
NEXTMOVE 
NOMAD 
NORMANDIE AERO-ESPACE NAE 
NORMANDIE ENERGIES 
NORMANDIE INCUBATION 
NORMANDIE MARITIME 
NORMANDIE TECH 
NORMANDIE UNIVERSITE 
NORMANDIE WEB XPERTS 
OREKA INGENIERIE 
SPORT EN NORMANDIE 
TECHNORMANDIE 
UNIVERSITES DE NORMANDIE 
VANILLE 
TEARDROP LA BOURIQUETTE  

 

 
ENFANTISSAGE 
FABRIQUE DE PATRIMOINES 
FRANCE 3 NORMANDIE - FRANCE 
BLEU NORMANDIE 
HARAS NATIONAL DU PIN 
HEULA 
IMEC 
LA BOITE BLEUE 
LA CITE DE LA MER 
LA FRAN 
LE SABLIER 

MARQUE NORMANDIE 
MUSEE DES IMPRESSIONNISMES 
GIVERNY 
MUSIQUES ACTUELLES EN 
NORMANDIE 
NORMANDIE IMAGES 
NORMANDIE LIVRE & LECTURE 
NORMANDIE TOURISME 
OPERA DE ROUEN NORMANDIE 
ORNAVIK 
OUEST-FRANCE 
PIXI 
SPORTS ET JEUX NORMANDS 
THEATRE DE CAEN 
TERRES VIVANTES NORMANDIE 
LA FALE - LA LOURE 
 

 
CREA'SO ATELIER 
ARCHIE 
ARSEN 
ATELIER HEPHAÏSTOS 
BLUE & PASTEL 
CAROLINE CARNAILLE CERAMISTE 
CHERWOOD 
CHEVALAIT 
CLEVEA 
COSMETIC VALLEY 
COULEURS NORMANDES 
CREALIN 
DULCIE 
FERME DU CHATEAU - EMBRIN 
FILT 1860 
FOREVER GREEN FAMILY 
GRENOUILLE ROUGE 
H2O PARAPLUIES 
HERVET MANUFACTURIER 
HUILERIE HUNTE 
JORELLE DEPUIS 1864 
JT COUTELIER 
JUNOT MAROQUINERIE 
KING NELSON X / BIRDZ WEAR 
KIPLAY VINTAGE 
KYEWO 
L. NATIER PEINTURE 
LA BELLE VERTE 
LA FRENCH FILATURE 
LA PORCE-LAINE 
LA POTERIE DE BAVENT 
LABORATOIRE DIELEN 
LA FERME DE L'OURS 
LE NEON NORMAND 
LE PARAPLUIE DE CHERBOURG 

LES CREAS DE SABRINA 
LES SAVONS DE JOYA 
LIN ET CHANVRE BIO 
LINPORTANT 
SOCOTEX 
MAISON DECALE / TISSAGE DU 
RONCHAY 
MAROQUINERIE DU COTENTIN 
MAUVIEL 1830 
MC'NORMAND 
MELCHIOR & BALTHAZAR 
METIERS D'ART NORMANDIE 
MINIMUMA 
MISS ET CIE 
MONT CHAT MICHEL 
NORMANDISE PETFOOD 
NORMANDY CERAMICS 
ORELY 
PEAUDEVACHE.COM 
PEAUX ET PANTOUFLES 
PERDELAC 
POLEPHARMA 
REEFT MAROQUINERIE 
SAVONNERIE DE LA CHAPELLE 
SAVONNERIE NOUVEAU MONDE 
SCIENCE ACTION NORMANDIE 
TOURNABOIS 
TRUC EN BOIS 
VAL DE SAIRE 
JEANNE A DIT 
PÖLEN 
ATELIER LA FILIERE 
CREA'SO ATELIER 
SAINT JAMES 

 

 
AKAL SPIRULINE 
ANDRE GUEPRATTE 
APIS LAZULI MIELS 
ARBUSTE 
AU RENDEZ-VOUS DES 
NORMANDS 
MAISON CIDRICOLE DE 
NORMANDIE 
BIENVENUE A LA FERME 
BISCUITERIE DE L'ABBAYE 
BRASSERIE BEL ORGE 
BRASSERIE CO-KOT' 
BRASSERIE COUPE GORGE 
BRASSERIE DE SUTTER 
BRASSERIE LA MOUETTE 
BRASSERIE LA VERTUEUSE 
BRASSERIE RAGNAR 
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BRASSERIE SAGESSE 
BRASSERIE SAINT JOSEPH 
BRASSERIE TRAVAILLEURS DE 
L'AMER 
CAFES LEGAL 
CALVERABLE 
CAMEMBERT LE 5 FRERES 
CARAMEL DE POMME DIEPPOIS 
BRASSERIE CHATEAU DE LA BIERE 
CHEVALIERS D'ARGOUGES 
CHOCOLATERIE HAMEL 
CIDRERIE DE LA BRIQUE 
CITRONNADE MIMOUNA 
CRC NORMANDIE MER DU NORD 
CRIEL NORMANDIE LAIT 
DEGUSTONFOIN 
DISTILLERIE BUSNEL 
DISTILLERIE C'EST NOUS 
DISTILLERIE DE LA SEINE 
DOMAINE 5 AUTELS 
DOMAINE DE LA FLAGUERIE 
DOMAINE DU COQUEREL 
FABRIK2BULLES 
FABRIQUE MOI UN BONBON 
FERME DE LA SAPINIERE 
FERME DE LA VIEILLE ABBAYE 
FERME DES GLYCINES 
FROMAGERIE DU PLESSIS 
FROMAGERIE REO 
LES JARDINS OSTREICOLES DE 
TATIHOU 
INTERBEV NORMANDIE 
JARDINS DE NORMANDIE 
BHBG PATISSERIE 
JEANNETTE 1850 
KRYSTALE 
LA CALVADOSIENNE 
LA CHEVRELINE 
LA FALAISE QUI ROUGIT 
LA FERME DU CHAILLOUE 
FERME DE LA HOUSSAYE 
LA FERME DU VAL D'ODON 
LA FONTAINE A CONFITURE 
LA SPIRITERIE FRANÇAISE 
LA SPIRULINE DES VIKINGS 
LA TEURGOULE DE CAMBREMER 
LA TEURGOULE DE JANVILLE 
LE COEUR DES CHAMPS 
LE MANOIR DU BOCAGE 
LE MOULIN DE THIBO & CARO 
LE PARIFOU 
LES AOP LAITIERES DE 
NORMANDIE 
LES BONS LEGUMES DE SOPHIE 
LES CADRES NOIRS PERCHERONS 
LES COCHONS SONT DANS LE PRE 
LES RESCAPES 

LES SABLES D'ASNELLES 
LIMEUHNADERIE SOLIBULLES 
LOU BREWERY 
CAFES CHARLES DANICAN 
MAISON SAINT-LO 
MIEL UIBIE 
MME GREEN 
NORMANDIE FRAICHEUR MER 
NORMANDY BEER FACTORY 
N'OYE 
PRES SALES DU MONT ST MICHEL 
P'TIT CALVA ARRANGE 
CHEREAU 
LA CHARENTONNE 
LA BERQU'RIE 
SAUMON D'ISIGNY 
ANDOUILLE ASSELOT 
DOMAINE DE LA TOUCHE 
ROLLON MONNAIE NORMANDE 
SAVEURS DE NORMANDIE 
LES PAILLES LA PERCHE 
LES MAITRES LAITIERS DU 
COTENTIN 
TRENTE & QUARANTE 
VIVIER KOT 
MAISON JEHAN 
FENO CAFE - NORMANDIE 
EQUITABLE 
FERME BRASSERIE NORTHMAEN 
ODG BEURRE ET CREME D'ISIGNY 
LA CONFRERIE GOURMANDE DU 
COCHON DE BAYEUX 
IDAC 
LA FOURMILIERE 
VIKING MAREE 
 

 
ARPE NORMANDIE 
ATMO NORMANDIE 
BIN HAPPY 
CONSERVATOIRE D'ESPACES 
NATURELS NORMANDIE 
FIBOIS NORMANDIE 
FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT NORMANDIE 
L'ENCRE DES SAISONS 
LES PETITS DEBROUILLARDS 
NORMANDIE ECURIE MONDE 
PARCS NATURELS REGIONAUX 
PERMAJUICE 
TOUT EN VELO CAEN 
FLEURS DE LA CLARTE 
VERAGROW 
 
 

 
A LA SAVONNERIE NORMANDE 
BELETTE ET MITON 
CHARLOTTE BIO 
COEUR DE BULLES NORMANDES 
IL ETAIT UNE FOIS UNE P'TITE 
CUILLERE  
DAME LINE 
LA BALAITERIE 
LA CABANE A COPEAUX 
MOVI 
LE MARSOUIN 
 

 
ABEILLES NOIRES DE NORMANDIE 
CHEVRES DES FOSSES 
FENO ECURIE 
FILATURE DE LAINE 
O.S. NORMANDE 
OSCAR MOUTONS COTENTIN, 
AVRANCHIN ET ROUSSIN DE LA 
HAGUE 
RACE PORCINE DE BAYEUX 
ESPACE DECOUVERTE DES RACES 
NORMANDES  
 

 
CLUBTRANSAT. 
TENDANCE OUEST 
 



  

 
 

 

 

06 44 17 55 41 

laure.wattinne@normandie.fr 

 

 

 

 

06 42 08 11 68 

charlotte.chanteloup@normandie.fr 
 

 
 

 

 

 

 


