« Je parlerai normand, non pas du bout des lèvres, mais hardiment, sans
bégaiement, comme un homme qui n’a pas désappris la langue du terroir dans les
salons de paris…»
Barbey d’Aurevilly

Quoi ?
Rabûqui est une fête pour (re)valoriser la langue Normande.
Quand ?
Les 16, 17 et 18 septembre 2022
Où ?
A la Ferme Culturelle du Bessin
Pourquoi ?
La langue normande est un patrimoine en voie de disparation. Pour la protéger il
faut la faire découvrir. C'est l'objectif de la fête Rabûqui qui signifie remuer les tisons
pour raviver la flamme. Venez écouter notre patrimoine régional.
Une langue
Le normand est bien une langue orale et écrite. Elle comporte une grammaire, un
dictionnaire, des ouvrages et une littérature ancienne et contemporaine. Mais elle
souffre d’un déficit en termes d’image, même si on perçoit très nettement une
évolution positive ces dernières années. Les mentalités changent. On revient vers
une authenticité et un ancrage sur le territoire. La pluralité des langues est
maintenant perçue comme une donnée essentielle à la compréhension de l’Humain.
La recherche sur le plurilinguisme connaît également un fort développement.
Un danger
La langue normande est une langue en danger ! Rien ne garantit qu’elle existera
encore dans deux générations. Si rien n’est fait, le NORMAND pourrait disparaître
d’ici cinquante ans.
La diversité linguistique
La disparition des langues devrait nous préoccuper, au même titre que celle des
espèces animales ou végétales. Car cela réduit la diversité de notre planète. Des
décennies de sensibilisation à l’écologie ont fini par nous convaincre que la
biodiversité est une bonne chose. La diversité linguistique doit bénéficier de la même
publicité.
Les solutions
Nous pouvons encore la revitaliser. Il existe des exemples probants en Australie, en
Amérique du Nord et en Europe. Pour sauver la langue normande, il faut réunir un
certain nombre de conditions : la communauté normandophone, elle-même, doit
avoir envie de sauver sa langue ; la culture plus vaste dans laquelle elle s’inscrit doit
respecter les langues minoritaires ; et il faut des fonds pour financer les cours, le
matériel pédagogique et les enseignants. Les modes de transmission de la langue
normande sont à réinventer.
Le ministère de la Culture et de la Communication, chargé avec d’autres
départements ministériels de la politique linguistique de la France, encourage des

recherches dans ce domaine, avec plusieurs objectifs : assurer la sauvegarde de
notre patrimoine linguistique, enrichir les connaissances sur les pratiques
linguistiques réelles, et développer les technologies de la langue pour les usages
numériques.
Qui ?
Cet événement se crée en étroit partenariat avec la FALE (Fédération des
Associations pour la Langue normandE), la Région Normandie, la CAF du Calvados
et l’Intercom Seulles Terre et Mer,
Comment ?
Un évènement, sur 3 jours, dans lequel les animations seront exclusivement
positionnées sur la langue normande,
Combien ?
L'accès à l'ensemble de la manifestation sera gratuit, en dehors du spectacle du
samedi soir qui sera payant.

Programme :
Vendredi 16 septembre (entrée libre)
18h30 : Inauguration de la Fête de la Langue Normande en présence de
personnalités
19h33 : Café normand

Samedi 17 septembre de 10h00 à 19h30 (entrée libre)
A partir de 10h00 : Salon du livre, jeux normands, expositions,
Midi : Piqué [pitché] (pique-nique normand) avec vente sur place
14H00-16h00 : Lecture, animation, fresque, dessin, imagier
16h00 : Conférence et colloque sur la langue normande
17h00 : Cours théâtralisé de normand
18h00 : Apéro-normand et programmation musicale
19h00 : Piqué [pitché] (pique-nique normand) avec vente sur place

Samedi 17 septembre à 20h30 (entrée payant 8 € / 10 €)
20h30 : Cabaret normand : concert, théâtre, jonglerie, slam

Le dimanche 18 septembre de 10h00 à 19h30 (entrée libre)
A partir de 10h00 : Salon du livre, jeux normands, expositions,
Midi : Piqué [pitché] (pique-nique normand) avec vente sur place
14H00-16h00 : Lecture, animation, fresque, dessin, imagier
16h00 : Rediffusion commentée de final de la coupe de Normandie de Choule à
Crosse
17h00 : Apéro-normand et programmation musicale

Toute la signalétique et l’accueil se feront en normand
En parallèle du festival il sera mis en place un partenariat avec :
-

Les différents monuments historiques de Creully-sur-Seulles en matière de
signalétique en normand
La coupe de Normandie de Choule à Crosse organisé par la FALE.

Les 16, 17 et 18 septembre 2022, venez écouter notre patrimoine régional !

