
Par David, le grand blond aux Dr Martens

... où il se déroulait un événement très étrange... on y faisait la fête,
incroyable ! De plus, cela se déroule chaque année à la même période,
le dernier samedi du mois de juin, encore plus fou !

Ce qu’il y avait de particulier dans cette fête... ce festival, c’est que c’était le fruit 
d’une multitude de personnes venues d’horizons et de lieux très différents, 
mais qui se retrouvaient pour la même idée, et quelle belle idée, celle de faire 
en sorte que ce soir là, il y ait des milliers de sourires tout au long
de la soirée !

Ce n’est pas chose facile que de rendre les gens heureux, en particulier en cette 
période où la morosité semble s’incruster un peu partout... grrrrrrr pfffff
Mais elle n’a pas sa place à Ecretteville-les-Baons, il n’en est pas question
et on tiendra bon au fil des années. Et je pense que l’on à trouvé les bonnes 
clés pour perpétuer cela encore et encore... avec passion et avec nos cœurs !

De nouveau beaucoup d’effort et de temps passé cette année pour que cette 
pépite de festival sorte à nouveau de l’ombre, peut-être même un peu plus 
cette année durant la semaine de montage qui s’est déroulée sous une chaleur 
accablante.

Ce fut une très belle édition, et même si il y a quelques petits détails à chaque 
fois à peaufiner, à quoi bon chercher la perfection, il faut également conserver 
son âme tout en apprenant des autres années, et sans vouloir trop grand. A 
côté de cela, on a su apprendre des autres années pour améliorer l’accueil et 
limiter les files d’attente pour nos festivaliers... avec de nouveau une prog’ qui 
était top... on peut être très fiers de notre festival, car c’est le festival de tous 
les bénévoles et de tous nos festivaliers, sans qui cette magnifique aventure 
humaine n’existerait pas !

J’ai trop hâte que l’on se retrouve pour se remémorer nos souvenirs et pour 
regarder nos photos ; et encore plus hâte d’être le 27 juin 2020 ». 

Les Echos de la Rue Festival 
d’Ecretteville-les-Baons
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Festival 2020 27 juin - Assemblée générale Vendredi 7 février - Soirée au Pub Vendredi 3 avril - Festival 2020 27 juin - Assemblée générale Vendredi 7 février - Soirée au www.lestroubadoursalarue.fr

« Il était une fois, un petit village cauchois 
pas comme les autres...

Le groupe yvetotais Helium
sur la grande scène, emmené 
par la belle Evy !

La Maîtrise de Seine-Maritime 
a fait sensation plusieurs 
fois directement au milieu 
du public, avec leurs chants 
choregraphiés très travaillés. 
Une fierté pour tous les 
Seinomarins !

Le Peuple du feu, une 
association cauchoise qui se 
tient à nos côtés depuis de 
nombreuses années pour 
proposer un spectacle de feu de 
plus en plus impressionnant !

Parmi les doyens des 
bénévoles, il y a Jean-Claude 
et Jean-Claude. Ici, ils posent 
avec Adrien et Antoine, de 
jeunes bénévoles présents 
dans le cadre du dispositif 
départemental Tope Là !


