
 

 
 

 
 

Le Diable a du succès !  
 

L'esprit de Robert Le Diable s'est réveillé, et 
avec lui, tout un bestiaire venu des mondes 
fantastiques. Elfes, faunes, gobelins, magiciens, 
pirates... Les « Fantastiques de Robert le 
Diable », qui se sont déroulées ce week-end, 
ont connu un très grand succès avec une 
fréquentation record de cet édifice historique 
de la Métropole : près de 5000 visiteurs ! 
Multipliant par 5 la population de 
Moulineaux le temps d’un moment hors du 
temps !  
 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Laurence 
Renou, Vice-Présidente en charge de la Culture et Christine de Cintré, Conseillère 
métropolitaine en charge du tourisme et de Rouen, Capitale Européenne de la Culture 2028 
: « Un territoire vivant et animé, chaque jour, au grand R : c’est notre objectif pour cet été et 
pour ce week-end d’ouverture de la saison estivale, les habitants et touristes étaient au rendez-
vous ! Les « Fantastiques » ont suscité une très forte adhésion, avec une fréquentation record 
du château, au rendez-vous pour (re)découvrir ce lieu chargé d’histoire et propice à se plonger 
dans l’univers onirique ! ». 
 

Un premier week-end événement pour cette saison, 
placé sous le signe du médiéval fantastique au Château 
de Robert le Diable. Entre déambulations théâtrales, 
concerts folkloriques, marché médiéval, cosplay et 
animations ludiques, en tout se sont près de 5000 
personnes qui sont venues de toute la région découvrir 
l’esprit de Robert le Diable à l’occasion de ce week-end 
exceptionnel, dans le respect des jauges sanitaires mises 
en place. Enfants, familles, amateurs de Tolkien, fans de 
Game of thrones et d’Harry Potter, chacun a pu profiter 
des animations gratuites présentées sur ces deux jours 

avec notamment la venue en nombre de cosplayers participant à l’ambiance unique de l’événement. 
C’est dans cette ambiance de partage que s’est lancée la saison estivale à Robert le Diable, qui promet 
déjà de revenir pour une nouvelle édition ambitieuse en 2022.  
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Déjà un deuxième week-end événement de prévu avec « Les 
historiques de Robert le Diable »  
Pour poursuivre la mise en valeur de ce patrimoine d’exception, un 
nouveau rendez-vous sera proposé le 7 & 8 août 2021. La 
thématique sera cette fois centrée sur l’Histoire de la Normandie 
avec la reconstitution d’un campement historique viking ! Une 
nouvelle immersion dans l’histoire avec de nombreuses 
démonstrations et ateliers pédagogiques. Au programme : 
campements, déambulations musicales, jeux d’enquêtes, activités 
ludiques et marché artisanal historique.  
 
En attendant, le Château de Robert le Diable accueillera comme 
chaque année un événement autour du spectacle vivant le 3 & 4 
juillet en partenariat avec l’Atelier 231 : ateliers ; spectacles, 
fanfares, arts de rue, seront au programme.  
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