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FÊTE NATIONALE :  

PROGRAMME DES 13 ET 14 JUILLET  

Malgré les difficultés liées aux contraintes sanitaires toujours en vigueur, la Ville de 

Montivilliers a souhaité maintenir une partie des festivités prévues pour la célébration 

de la Fête Nationale.  

La soirée du 13 juillet devait initialement commencer par le concert « Super Trouper for 

ABBA ». Malheureusement, compte tenu des préconisations imposées par la Préfecture, la 

Ville a été contrainte de reporter l’évènement. Cependant, afin de maintenir un temps convivial, 

la traditionnelle retraite aux flambeaux est conservée et sera cette année accompagnée par le 

collectif des arts de rue Les Grandes Personnes qui jouera son spectacle déambulatoire 

lumineux « Les Allebrilles ». Associant masques et grandes marionnettes, le spectacle puise 

son inspiration dans les Alebrijes mexicains, chimères de papier mâché oniriques et colorées, 

et a été créé à l’origine pour la Fête des Lumières de Lyon.  

Le départ de la déambulation se fera à 22h15 devant l’ancienne gare, puis le cortège passera 

par la rue René Coty, la rue Gambetta et la rue Girot pour arriver place Abbé Pierre. 

A 23h15, le feu d’artifice sera tiré depuis l’Abbaye, comme à l’accoutumée.  

Le lendemain, mercredi 14 juillet, les célébrations de la Fête Nationale débuteront par la revue 

des Sapeurs-Pompiers, Cour Saint-Philibert. Un défilé partira ensuite, accompagné par la 

Batterie Fanfare Amicale de Montivilliers-Gonfreville l’Orcher, pour mener jusqu’au Monument 

du Souvenir où une gerbe sera déposée. A l’issue du défilé, un pot républicain sera servi dans 

le jardin Béthanie. 
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