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QUELQUES CHIFFRES
> 44 ans d’existence

> 2ème concours de vaches laitières sur la fête

> 25 000 visiteurs

> 1 grande Parade

> 200 bénévoles

> 9 groupes musicaux

> 100 exposants

> 1 bac piéton

> Des points restauration

> 80 rasières de pommes brassées

> 5 pressoirs à jus de pomme
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COMMUNIQUé DE PRESSE
Fête du Cidre et de la Pomme : une édition 2019 fantastique !

Dimanche 29 septembre, le Comité de la Fête du Cidre et de la Pomme organisera son incontournable 
fête qui attire à chaque fois près de 25 000 personnes !
Préparées depuis plusieurs mois, les festivités qui vous attendent seront à la hauteur de l’événement.

Déjà la 20e édition !
Les membres du Comité ont décidé de rendre cette 20e édition inoubliable et pour cela, ils ont 
notamment concocté une magnifique parade sous le signe de l’imaginaire et du fantastique avec 
la Compagnie Planète Vapeur qui offre à chaque édition une ambiance qui fait rêver et voyager le 
public : elle revient à Caudebec-en-Caux avec deux mises en scène :

- les douze constellations du Zodiaque : un univers aérien mêlant la beauté et la grâce dans un 
ballet de gonflables portés et aériens 
- une incroyable structure scène autotractée, avec de la musique live, des flammes et toute une 
troupe d’artistes, musiciens, comédiens, acrobates sur tissu et techniciens. 
Ce spectacle entraine les spectateurs dans un tourbillon musical sur des rythmes féeriques et 
rythmés. En avant Musique Machine et ses artistes déjantés !

La musique au RDV !
La musique sera comme toujours au cœur de la fête avec des concerts qui seront programmés 
toute l’après-midi sur les différents podiums allant de la samba-reggae aux chants marins...
Des dizaines d’enfants des écoles élémentaires de Rives-en-Seine défileront sur des chars fleuris, 
costumes confectionnés par l’Atelier couture.

Diverses animations tout au long de la journée ne manqueront pas non plus : pressage de jus de 
pomme et dégustation offerte, le village des métiers anciens, le village des exposants (produits 
régionaux et artisans sélectionnés), le village des enfants, la ferme pédagogique ROZ, les baptêmes 
à poney, le manège, le village des vaches laitières (concours de deux races), l’espace restaurant 
éphémère du Comité avec un menu « local » (sur inscription), le village des associations...

Pour venir assister à la Fête du Cidre et de la Pomme, les visiteurs pourront emprunter le bac piéton, 
mis à disposition par le Département de Seine-Maritime, qui effectuera des traversées gratuites du 
fleuve (entre 10h & 20h). Des parkings seront mis à disposition côté rive gauche.

« Fête en Seine 2019 »
Cette année, la Fête du Cidre et de la Pomme sera labellisée « Fête en Seine 2019 », dans le cadre 
de la deuxième édition d’un grand week-end d’animations le long de la Seine avec l’Association 
Départementale de l’Axe Seine (ADAS). Deux groupes animeront le bac piéton avec Grabbuge 
(fanfare festive et colorée) et Fabulostinoff (fanfare Gipsy Pigs).
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Le marché des producteurs 
et artisans normands

Dégustation de jus 
de pomme frais

Côté Cidres :
Les produits cidricoles, les AOP...
Côté gastronomie :
Maraîchers, Fromagers et crémiers, 
Boulangers, Apiculteurs, Produits du terroir...
Côté artisanat :
Créateurs de paniers, décorations, poupées, 
porcelaine, bijoux, chapeaux, luminaires, etc.
Côté démonstrations :
Assistez en direct à des démonstrations de métiers 
anciens : le rémouleur, les scieurs de long...et bien 
d’autres !

Venus de toute la Région, ils sont une centaine à exposer toute la journée.

Toute la journée, des bénévoles manoeuvreront la vis 
des vieux pressoirs à cidre rudimentaires.
Le jus fraîchement extrait sera offert aux visiteurs. 
Installés aux points de passage, le public ne 
pourra pas rater ces pressoirs pour profiter des 
dégustations.

Bar à Cidre
Sur la place, retrouvez les bénévoles autour d’un Bar 
à Cidre convivial.

5



C’est LE grand moment de la journée. A 15h,
le départ est donné pour près d’1h30 de
spectacle ambulant où chaque détail divertie 
le public.

Cette année, c’est pour toute la famille, 
que l’on soit petit ou grand, que le Comité 
a concocté cette Grande Parade sous le 
signe de l’imaginaire et du fantastique : 

ANIMATIONS POUR TOUS LES GOûTS
Le succès de la Fête du Cidre s’explique par la volonté des organisateurs de créer 
une journée festive et familiale, avec des animations variées à tous les coins de rue.

La Grande Parade

Gonflables géants dans les airs, incroyable Music 
Machine, acrobates, transformers, souffleries à 
confettis, bouteilles de cidre géantes costumées, 
chars fleuris, fanfares, musiques de rue, groupes 
folkloriques, lanceurs de drapeaux avec tambours...
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La musique a toujours une place importante dans la Grande Parade mais aussi sur les 
trois scènes installées en ville où le public retrouvera :

La Musique

Normand’hier
Ce groupe folklorique fondé à Lisieux en 1947 composée d’une quarantaine de musiciens vous fait revivre la 
magie de la Normandie d’antan, celle de Gustave Flaubert, à travers des 
rondanses, pastourelles, branles et 
bacchanales...

Les Vareuses Porteloises

Cette chorale de chant marin et des 

chansons de la mer compte 20 membres 

(chanteurs et musiciens), anciens navigants 

ou descendants de marins.

La Jackson Fanfare 
Cette fanfare composée de 5 à 7 
musiciens professionnels va vous faire 
vibrer en interprétant les plus grands 
tubes du Roi de la Pop !

Royale Fanfare Huissignies - Show Band (Belgique)
Cette fanfare née en 1900, est composée d’une 
soixantaine d’exécutants (majorettes, percussions et 
musiciens). Elle est dôtée d’un large répertoire musical 
(variétés, musiques de films, oeuvres classiques...) 
et a a participé à plus de 986 défilés en France et à 
l’étranger.

Et bien plus
 encore...

Batala Paris
Ce groupe de samba-reggae, créé 
par Giba Gonçalves, vous propose 
des percussions traditionnelles 
du Brésil. Batala Paris se produit 
partout dans le monde.

7

https://www.facebook.com/VareusesPor-

teloises/videos/1474202155938833/

https://www.facebook.com/BatucadaBatalaPa-
ris/videos/642352562866991/

https://www.facebook.com/normandhier/videos/290051075033009/

https://www.facebook.com/158667777801692/videos/369167793950527/

https://www.youtube.com/watch?v=SOi75MvYWw8&fbclid=IwAR25MHb-oSKiRvwslBWlT3xRREM-2peRlX4K7BbSk0AA5ycvun0Wbjqc65xo



La Fête du Cidre, c’est presque 25 000 visiteurs 
à chaque fois.
Plusieurs parkings seront aménagés pour 
accueillir tout le monde, dont un « de
l’autre côté de l’eau », rive gauche. 
Le Département de Seine-Maritime mettra un 
bac à la disposition des piétons qui souhaitent 
franchir le fleuve pour retrouver leur véhicule. 
Toute la journée (10h/20h), le bac effectuera 
des allers-retours gratuits et en musique avec 
deux groupes musicaux : La Déambulation de 

Grabbuge et Fabulostinoff !

Installé dans la salle de la Tour d’Harfleur, le restaurant éphémère « La Pomme d’Api » 
sera animé exclusivement par des bénévoles. Dans une bonne ambiance musicale, les 
visiteurs seront accueillis pour déguster un repas typiquement normand.
Un menu à 23€ pour les adultes proposé et un menu « P’tiot » à 6€.
Inscriptions au 02 32 70 46 32 (Office du Tourisme).

Le bac piéton

Le restaurant éphémère
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Et aussi...

Balades à poney

Le manége

Jeu des exposants

La Ferme pédagogique «ROZ»
Métiers d’autrefois
(fabrication de beurre Barotte, 
le rémouleur, les scieurs de long...)

Concours de vaches laitières avec les 
éleveurs du canton

La Mascotte de la Fête 
et les bouteilles géantes

Les pressoirs en action

Les petits chevaux à pédales
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Nouveauté 2019 
UNE FÊTE DU CIDRE RESPONSABLE

Zéro plastique sur la Fête !
Le Comité a souhaité cette année s’engager dans une démarche zéro plastique !
• Fontaines à eau sur les podiums pour les artistes
• Gobelets réutilisables aux couleurs du Comité
• L’intégralité de la vaisselle est écologique
• Ramassage des déchets plastique en ville par une équipe de bénévoles

Sensibilisation !
• Stand de tri sélectif : « Si on (ré)apprenait les bons gestes ? », une initiative du 
Conseil Municipal des Jeunes de la commune.

• Nappes en tissu sur les stands restauration confectionnées par l’atelier couture
• Poubelles de tri

Une restauration responsable !
Depuis 2011, dans nos stands restauration, nous proposons aux visiteurs une 
restauration saine, juste, en favorisant le circuit court avec les commerçants de 
Rives-en-Seine et les producteurs locaux. 
 Exemples : frites fraîches de M et Mme Clatot 

 Terres-de-Caux et cidre biologique de la SCAE

 Le Clos des Citots à Heurteauville

La Fête du Cidre s’engage dans 
une démarche «zéro plastique»

4 bouteilles géantes serviront pendant la fête (sur les points 
restauration) à récolter les bouteilles, canettes....recyclables. 

Le défi sera de les remplir !
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LABEL FÊTE EN SEINE
La Fête du Cidre et de la Pomme est labellisée « Fête en Seine 2019 », dans le cadre 
de sa deuxième édition.
« Fête en Seine », grand week-end d’animations le long de la Seine, est à l’initiative 
des 6 départements de l’Association Départementale de l’Axe Seine (ADAS).

À l’occasion, deux groupes musicaux : 
La Déambulation de Grabbuge et Fabulostinoff se produiront à bord du bac de 
Caudebec-en-Caux, tout au long des allers-retours gratuits de 10h à 20h.

Le temps d’un week-end, de nombreuses 
activités, le plus souvent gratuites, sont  
proposées en bordure de fleuve.

Que ce soient des visites guidées, des 
concerts, balades, croisières, expositions, 
spectacles, randonnées, activités sportives et 
culturelles...

D@niel. « La Fanfarone de Grabbuge »
Crédit photo : Maxime Jannin
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https://www.youtube.com/channel/UCPiDl4IwN2U5kZ4P_3bnOEw
https://www.facebook.com/172396112863849/videos/601189719984484/



PARTENAIRES DE LA FÊTE DU CIDRE
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