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« Ecretteville-les-Baons, là où tout a commencé !

Petit vi l lage normand, 1799 rue des Troubadours, colocation.

C’est d’abord dans ce contexte que sont nés les Troubadours, quelques 

années avant la création officiel le de l’association. Nous sommes avant tout 

des amis, aimant se réunir autour de passions communes, partager, échanger, 

s’amuser. On peut dire qu’à l’origine de nos projets, i l y a de l’amour et de 

la volonté, et c’est sans doute cela qui nous donne le plus de force. Le nom 

de l’association ? En hommage au vi l lage d’Ecrettevi l le, l ié à la musique et au 

divertissement de par le nom de ses rues, et  "à la rue" pour montrer notre 

volonté de sortir de chez soi, d’al ler au-devant des autres, d’échanger, de 

partager. Un l ieu et un nom prédestiné en somme ! »
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Rappel : naissance et description du projet

 • Guillaume LEPREVOST, président, 33 ans, musicien 

(Yvetot)
 • Anne-Sophie CANVILLE, secrétaire, 32 ans, assistante 

sociale (Rouen)
 • Marion Charassier, trésorière, 33 ans, juriste négocia-

trice au sein du Groupe SMA Rouen (Valliquerville)

• Isabelle FLEURY, vice-présidente communication

32 ans, chargée de production de spectacles, (Yvetot)

• Louise BERRIER, vice-présidente animation, 36 ans,

éducatrice, (Saint-Wandrille)

• Anaïs Leroux, vice-présidente art-déco, 32 ans, chargée 

de mission au Ceser (Rouen)

Les troubadours : le bureau



8 éditions du Festival ont déjà eu lieu selon les 
prévisions, les budgets sont équilibrés, et le très 
léger bénéfice réalisé, après partage avec le Comité 
des fêtes a servi à acheter du matériel ou de la 
matière première.

Même si nous sommes soucieux de la mutualisation 
des équipements, certains restent difficile à se 
faire prêter et nécessite une logistique lourde en 
déplacement et en temps. Ainsi, petit à petit grâce 
aux investissements, nous atteindrons peut-être 
une autonomie souhaitable pour tous.
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RURALITE
INTERGENERATIONNEL

RENCONTRE
PARTAGE

DIVERTISSEMENT

             « « En proposant une soirée-concert ponctuée d’animations 

pour petits et grands, nous souhaitons créer un véritable moment 

d’échanges culturels et d’ouverture, pour les habitants de la campagne 

cauchoise, parfois éloignés des grandes agglomérations. Notre volonté 

est de créer du l ien, d’apporter de l’animation à ce territoire rural .

Des groupes locaux se produisent sur la scène principale, sur un plus 

petit plateau, voire carrément au mil ieu du publ ic sur le site.

Au fi l des années, une entraide et une complicité entre les dirigeants 

des deux associations organisatrices se sont développées, ainsi qu’une 

confiance mutuelle. De nos diversités, et des différences que nous 

avons su apprivoiser, sont nés des amitiés et un travai l de qual ité,

riches de nos échanges. »

COMITE 
DES FETES

Ecrettevilles-les-Baons
FeStIvAl /// 2 0 1 2

CREATION
Les Troubadours à la Rue
Musique // Culture
Animation du territoire
JEUNES VIEUX

Pays de Caux // juin

Le Comité des Fêtes et des Loisirs d’Ecretteville-les-
Baons est également porteur du projet depuis son 
commencement.
En ayant tous le même objectif, à savoir satisfaire les 
festivaliers, les membres du Comité et les Troubadours 
sont associés depuis 8 ans. Les deux associations 
travaillent conjointement pour mener à bien le Festival, 
chacun dans ses domaines de compétences.
On peut dire que le Comité s’occupe de la buvette/
restauration et que Les Troubadours gèrent la 
billetterie, l’animation et les concerts. La supervision, la 
communication, la logistique sont gérées conjointement. 
Environ 7 réunions communes aux deux associations 
ont lieu par an, auxquelles s’ajoutent les déplacements 
communs pour aller rencontrer les partenaires et 
prestataires. Environ le même nombre de réunions 
propres à chaque association est nécessaire ainsi que 
deux réunions avec les bénévoles.
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Les Troubadours organisent des ateliers bricolage 
tout au long de l’année pour fabriquer les décors 
et mobiliers du Festival. Ces ateliers permettent aux 
habitants d’Yvetot et alentours, bricoleurs amateurs 
ou confirmés, de s’exercer aux arts créatifs, à la 
peinture, la menuiserie, etc.  Autant de moments 
d’échanges d’idées et de partage lors desquels petits 
et grands apportent leur pierre à l’édifice du Festival.
L’habitude a été prise d’annoncer tout ou partie 
de la programmation musicale du Festival au Pub 
d’Yvetot au mois d’avril. Un rendez-vous qui permet 
aussi de rassembler bénévoles et festivaliers, lors 
duquel l’association propose des jeux, quiz autour de 
la musique et même un karaoké en 2017.

Les enquêtes réalisées à l’entrée du Festival en 
2018 et 2016 révèlent que le public qui fréquente le 
Festival réside pour une grande majorité à Yvetot et 
alentours, et qu’il s’agit de familles.

Ateliers bricolage

Soirées musicales au Pub à YvetotLes «+»

Une scène principale et une 
technique son et lumière 
confortables pour tous.

Un accueil des festivaliers à 
la hauteur, des animations et 
une programmation musicale 
de qualité.

Initiation aux arts du cirque 
par une professionnelle.

Atelier de création d’instru-
ments de musique à base de 
recyclage d’objets.

au fil des années

Ce point favorise les 
rencontres et les échanges 

entre tous, équipe 
organisatrice, bénévoles, 
artistes professionnels et 
groupes moins érudits, qui 

n’ont pas manqué de le 
souligner comme

un vrai plus.

d
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Depuis le début de projet, les organisateurs 
souhaitent :

proposer des tarifs d’entrée et de • 
restauration volontairement bas, afin de 
rendre accessible le Festival aux petits 
revenus ou aux bénéficiaires des minimas 
sociaux, 
se soucier du bien-être des festivaliers et • 
ne pas laisser les enfants de côté,
laisser la place aux•  groupes locaux, dans 
un esprit de découverte, et les recevoir 
dans de bonnes conditions.

Ainsi, en 2018, le prix d’entrée est passé de 
3€ à 4€ seulement 
pour compenser 
la perte des aides 
des réserves 
parlementaires. 
En 2019, il est 
passé de 4€ à 5€ 
sur place (toujours 
4€ en pré-
vente) pour équilibrer davantage le budget 
prévisionnel.
Il n’est pas souhaité d’augmenter le prix 
d’entrée à l’avenir. 

La jauge a été fixée à 2000 personnes en 2019, 
pour conserver le sentiment de «plein air» et 
de sécurité décrit et apprécié des festivaliers. 
Une attention très particulière est accordée 
aux animations pour les enfants et une 
personne est chargée exclusivement de cette 
mission au sein de l’équipe organisatrice. Le 
site est accessible PMR, des toilettes peuvent 
être mises à disposition, des places de parking 
sont réservées.
Nous avons atteint en 2019 un certain niveau 
de qualité qui a nécessité des réglages au fil 
des années, et surtout, plus de temps, plus 
de réunions, plus de solutions à trouver, et 

c’est pour maintenir ce niveau que nous 
avons besoin du soutien des financeurs 
et partenaires privés, des collectivités 
publiques et services de l’Etat.

Fréquentation
(en nombre de festivaliers)

700 en 2014 - 500 en 2013
900 en 2015 et 2016

1300 en 2019
1500 en 2018
1000 en 2017

En 2019 :

852 entrées payantes• 
157 entrées - de 12 ans• 
80 invités• 
24 musiciens + La Maî-• 
trise
110 bénévoles• 



En plus du Comité des fêtes, la mairie d’Ecretteville-les-Baons soutient le projet à 100% depuis la première 
année. Avec le prêt du stade de football, la prise en charge de la facture d’électricité (compteur forain 
installé dans ce but) et d’eau, le prêt de praticables pour la plus petite scène, l’aide du personnel de la ville 
et la mise à disposition d’un lieu de stockage depuis 2018.

En 2019, des discussions ont eu lieu avec la Communauté de Communes Yvetot Normandie, pour 
la mutualisation de circuits de communication et la prise en charge d’une partie du coût des gobelets 
réutilisables. Il est souhaitable que ces échanges puissent aboutir sur un soutien concret de la part d’Yvetot 
Normandie en 2020.

Plus d’une centaine de bénévoles nous ont aidé en 2019. Ce chiffre, qui peut sembler élevé, s’explique par 
notre souhait d’établir un planning de «travail» léger, afin qu’ils puissent profiter de la soirée. Ce nombre 
conséquent de bénévoles a l’avantage de fédérer et fidéliser petit à petit les amateurs de notre événement, 
puisque finalement, ce sont eux qui peuvent en parler de l’intérieur et en assurer la promotion. 
La population des bâtisseurs du Festival (environ 150 personnes en tout) est mixte, inter-générationnelle, 
issue de tous les milieux. Des couples se sont déjà créés, des vocations sont déjà nées et surtout, de belles 
idées germent chaque année !

Pour proposer des conditions techniques agréables pour tout le monde, nous pouvons également compter 
sur des professionnels du spectacle fidèles, qui consentent à nous soutenir en faisant eux-même un geste 
sur leur facturation. Il est aussi intéressant de souligner que ce sont les associations «Akasha» et «Le 
peuple du feu» qui assurent les animations cirque et feu, de manière rémunérée.

Du soutien et une bonne équipe
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           « Merci à toutes et tous ! Enorme boulot et bel les rencontres, 

bref tout pour s’y sentir bien ! »

    Gi l les Adam, chanteur, programmé en 2016

« Une équipe d’enfer soutenue par une horde de bénévoles tous 

plus sympas les uns que les autres. Cette journée du 27 juin était 

parfaite. . . Un immense merci à vous, longue vie au festival .

Du solei l , du miam, du glou, du rock n’ rol l , du bal lon, du gazon et 

puis et surtout une magnifique bande de 900 festival iers ! »

Vincent Blanchard, chanteur-guitariste

du groupe rouennais Joad, programmé en 2015
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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 !

Communiqué de presse Festival 
d’Ecretteville-les-Baons

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 !



Rock
Punk Rock

Rockabilly

Folk

World music
ChansonElectro
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Toujours éclectique, la programmation 2019 
a marqué le Festival par la présence des 40 
choristes du choeur presto (jeunes) de la 
Maîtrise de Seine-Maritime.
L’idée a été de créer un moment champêtre 
et agréable avec les musiciens de Am I haty et 
Swing 276 qui ont joué directement sur le site 
au milieu du public. Les reprises 60’s de LYLO 
Hippie ! ont envoyées des vibrations peace & 
love au public, assis dans l’herbe...

La programmation 2019 :
La Maîtrise de Seine-Maritime (chorale)• 
Hélium (rock, Yvetot)• 
Am I Haty (rock, Rouen)• 
LYLO Hippie (reprises 60’s et 70’s, Le Havre)• 
The Hits (rock, Caen)• 
Jaja (chanson française, Caen)• 
Swing 276 (chanson française, Rouen)• 
Dog and pony show (rock, Le Havre)• 

La programmation
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Vue à partir de la grande scène - Festival 2019



Au delà de prêter du matériel ou de soutenir financièrement le Festival, les partenaires s’impliquent 
dans la préparation de l’événement et sont à nos côtés le Jour J. Ils se font relais et communiquent 
auprès de leur réseau.

Avec lA Maison de quartier d’Yvetot

A travers un projet pédagogique, cer-
tains jeunes de la Maison de quartier 
d’Yvetot, encadrés d’un professionnel, 
se rendent au Festival.
Ils ont par exemple mené des interviews 
filmées d’artistes, de festivaliers
et de bénévoles, ou encore réalisé un jeu 
de piste sur le site.
L’objectif : valoriser l’intérêt d’organiser 
et de se rendre à de tels événements.
Ce partenariat a clairement servi à la pro-
motion du Festival, mais a aussi permis à certains adhérents de la MDQ de devenir 

des bénévoles fidèles et avertis. Il a aussi permis la rencontre avec l’association 

d’Yvetot «Dance Crew» qui a assuré une chorégraphie sur le site en 2019, prépa-

rée en amont sur un titre du groupe «XXX» programmé sur la grande scène.

En 2020, un projet a été évoqué avec les MJC de Bolbec et d’Yvetot, pour 

acueillir une petite équipe de jeunes (12-17 ans) accompagnés d’un anima-

teur, afin de mettre en place un espace pour leur web-radio.

Mairie d’Ecretteville-les-Baons
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T-shirts sérigraphiés
Organisateurs du 

Festival des Herbes 
Folles à Fécamp



Les agendas : Bazart, normandie-web

Affichage dans les bourgs et commerces alen-
tours, banderole dans les champs, visible de la 
RN 15.

Le Festival est particulièrement bien relayé dans la presse locale et sur les blogs Relikto, Alternative76 et 
Agri-culture76. Il a également été présenté lors de l’émission «Les yeux bien ouverts» de France 3 Nor-
mandie en 2018. Les offices de tourisme connaissent et relaient l’événement depuis la première édition.

Les réseaux sociaux : page Facebook
1179 abonnés

Le web : site internet

La com’ avec les collectivités : site de la Communauté
de Communes Yvetot Normandie
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La communication



Nous vous remercions pour votre attention et sommes à votre disposition pour apporter tou-
tes informations complémentaires. Nous espérons avoir suscité votre intérêt pour ce projet, 
qui, pour être mené à bien, a besoin de votre soutien. Nous vous serions très reconnaissants 

de bien vouloir vous tenir à nos côtés en 2020, de manière à renouveler le Festival, et le succès 
obtenu ces sept dernières années. 

Les Troubadours à la Rue - Yvetot
chez Mlle Anne-Sophie Canville,

45 rue Victor Hugo
76 000 Rouen

SIRET : 789 954 401 00012

06 50 33 38 50
troub.alarue@gmail.com

Retrouvez-nous sur notre Page Facebook et sur www.lestroubadoursalarue.fr
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