FEVRIER

SPIS FOR 100 : c’est un festival culinaire qui a lieu dans plusieurs
restaurants de la ville de Stavanger. Né à Kristiansand il y a 10ans, le
concept « un plat pour 100 kr » permet d’avoir accès à un plat bon
marché et de découvrir de nouveaux lieux. Une très bonne
expérience gustative.
- Quand : 3-9 février 2020
- Site Internet : https://www.spisfor100stvg.no/

MARS

STNEMENEVE

100-UGÅ: c’est la même chose que « spis for 100 » et ce festival a lieu
à Sandnes. De bonnes découvertes à la clé.
- Quand : 10-16 février 2020
- Site Internet : https://100uga.no/

SIRDAL SKIMARATON : Chaque année à Sirdal, le sport favori des
norvégiens, le ski de fond, est mis à l’honneur via le marathon et le
semi-marathon. La course est conviviale et il est aisé d’observer les
participants.
- Quand : 7 mars 2020
- Site Internet : http://sirdal-skimaraton.no/

STAVANGER VINFEST : ce festival célèbre l’amour de la cuisine et du
vin. Chaque année, plusieurs restaurants et bars de la ville
s’associent aux plus grands vignerons du monde. Au niveau
gastronomique, l’accent est mis sur les produits locaux. Plusieurs
événements animent la ville : le train des vins, le dîner surprise, le
déjeuner et les événements organisés par les différents sites.
- Quand : 22ème édition 25 – 28 mars 2020
- Site Internet : www.stavangervinfest.no
SUR & BITTER : c’est un festival de bière sympathique qui a lieu à
Sandnes où de nombreuses variétés de bières sont présentées par
des professionnels. C’est une superbe occasion pour goûter et
apprendre.
- Quand : 5ème édition 27 – 28 mars 2020
- Site Internet : https://www.surbitter.no/

AVRIL
SIDDISLØPET : c’est une course à pied longue de 8,2km qui suit le
chemin de gravier autour du lac Stokkavatnet. Au même moment, il y
a également une course autour de lille Stokkavatnet, longue de
4,3km ainsi qu’un mini sprint pour les enfants.
- Quand : 36ème édition 25 avril 2020
- Site Internet : https://www.siddislopet.no/

MAI

MAI-JAZZ : c’est l’un des principaux festivals de jazz de Norvège qui
présente chaque année des stars internationales et le meilleur du
jazz national et local. Certains concerts sont gratuits.
- Quand : 4 - 10 mai 2020
- Site Internet : http://maijazz.no/

JUIN

MUSIKKFESTSTAVANGER : c’est l’équivalent de notre fête de la
musique. De nombreux concerts sont organisés sur différentes
scènes. Tous les concerts ont lieu à l'extérieur et sont gratuits.
- Quand : 6 juin 2020
- Site Internet : http://musikkfeststavanger.no/

STNEMENEVE

GRUNNLOVSDAGEN 1814 : c’est le jour de la Constitution = la fête
nationale. Elle a lieu le 17 mai. Tous les norvégiens abandonnent leur
look casual et portent leurs plus beaux vêtements ou le costume
traditionnel appelé bunad, ainsi qu’un ruban aux couleurs du
drapeau épinglé sur le côté gauche de la poitrine.
Le drapeau est de sorti et chacun possède le sien. C’est une fête très
joyeuse. Tout le monde est invité à la célébration : plusieurs défilés
sont organisés, celui des enfants, des citoyens, des Russ (les lycéens
qui passent leur bac) et des clubs de la ville et des environs.
- Quand : 17 mai
- Site Internet : https://www.stavanger.kommune.no/en/may-17in-stavanger/

ALTIBOX NORWAY CHESS : c’est l'un des plus grands tournois
d'échecs internationaux où s’affrontent les meilleurs joueurs du
monde entier. Vous pouvez assister aux matchs au Clarion Energy
Hotel Stavanger.
- Quand : 4 - 7 juin 2020
- Site Internet : https://norwaychess.no/

VIKINGFESTIVALEN : Sur l’île de Karmøy a lieu le plus grand festival
Vikings. Les «Vikings» de toute l'Europe se réunissent dans un cadre
historique, avec des bâtiments reconstruits de l'époque. Au
programme : des festins, des défilés et des soirées de contes.
- Quand : 4 - 7 juin 2020
- Site Internet : https://opplevavaldsnes.no/english/
LYSEFJORDEN INN : c’est l’ultra marathon le plus difficile de la
région, une course de 62 km le long du magnifique Lysefjord = de
Oanes au Lysebotn avec un dénivelé de 2500m.
- Quand : 6 juin 2020
- Site Internet : http://www.lysefjordrunning.com/

JUIN
MABLIS : c’est un festival de musique de tous genres qui a
lieu dans un magnifique cadre naturel à Vålandsskogen près du
centre-ville de Stavanger. C’est un événement familial qui met
l’accent sur la durabilité, l'engagement social et les expériences.
Très bonne ambiance.
- Quand : 5ème édition 12 - 13 juin 2020
- Site Internet : https://www.mablisfestivalen.no/

STNEMENEVE

FLYDAGEN SOLA : des avions historiques sont présentés à Sola
Flystasjon. Au programme : des expositions et un spectacle aérien.
- Quand : mi-juin
- Site Internet : https://sffk.org/category/flydagen/

DRAGEFESTIVALEN : c’est un festival international de cerfs-volants.
Sola Drageklubb organise chaque année le plus grand et le plus
ancien festival de dragons de Norvège sur Hellestøstranden à Sola.
Petits et grands sont les bienvenus, au programme : construction de
son cerf-volant et vol.
- Quand : mi-juin pendant un week-end
- Site Internet : https://www.sola.kommune.no/

THORXTRI: C’est un triathlon extrême. La course débute au Lysebotn
et se termine aux 3 épées à Stavanger. La course consiste en 3.8km
de natation dans l’eau vivifiante du Lysefjord, 180km de vélo dans les
montagnes pour finir par un marathon le long de la côte.
- Quand : 5ème édition 20 juin 2020
- Site Internet : http://www.thorxtri.com/
TROLLJEGER : C’est une course à faire individuellement ou en
équipe : environ 30-40 obstacles répartis sur une
distance de 8 km. Le sentier passe entre les collines et les
montagnes, dans les ruisseaux, à travers les marais, les forêts et la
nature norvégienne brute.
- Quand : 20 juin 2020
- Site Internet : https://www.trolljeger.no/

SANKTHANSBÅL : C’est le feu de la Saint Jean. Plusieurs feux sont
allumés en début de soirée un peu partout dans la ville et les
environs. Ambiance conviviale.
- Quand : 23 juin
- Site Internet : https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/dd2Lew/storoversikt-her-kan-du-feire-sankthans

FLØRLITRAPPENE OPP : C’est une course à pied de 10.4 km, mais
pas des plus simples. La course débute au quai de Flørli, puis
immédiatement c’est l’ascension de l’escalier aux 4444 marches en
bois pour arriver ensuite au point culminant de 829m et redescendre
sur le quai.
- Quand : 27 juin 2020
- Site Internet : http://www.lysefjordrunning.com/

JUILLET
RANGLEROCK : c’est un festival de rock qui a lieu à Bryne et qui met
à l’honneur des groupes locaux, nationaux et internationaux.
- Quand : 19ème édition 10 - 11 juillet 2020
- Site Internet : https://ranglerock.no/

AOÛT

STNEMENEVE

GLADMAT : C’est le plus grand festival gastronomique de
Scandinavie, 250 000 visiteurs s’y précipitent chaque année. Il a pour
ambition de faire découvrir la gastronomie au grand public et les
traditions culinaires de la région. Les restaurants de la ville ainsi que
des restaurateurs étrangers ouvrent des stands sur le trottoir du
centre-ville de Stavanger et proposent des plats intéressants.
Plusieurs activités et divertissements animent la ville.
- Quand : 22 - 25 juillet 2020
- Site Internet : https://www.gladmat.no/

BLINK SKI FESTIVALEN : C’est le festival de ski d’été qui a lieu à
Sandnes, Gjesdal and Lysebotn. Le festival débute à Ålgård par une
course classique de ski à roulettes puis le lendemain au Lysebotn
avec ascension des multiples lacets jusqu’au Øygardstøl et enfin le
festival se termine par une course qui se déroulera dans le centre de
Sandnes où les meilleurs skieurs de biathlon et de cross-country du
monde s'affronteront.
- Quand : 5 - 8 août 2020
- Site Internet : http://www.blinkfestivalen.no/homeKAMMER MUSIKK : fondé en 1991, au fil des années c’est devenu
l’un des plus beaux festivals de musique de chambre au monde. Des
musiciens de renom se produisent avec des artistes jeunes et
prometteurs. Le festival se concentre principalement sur la
musique classique avec quelques œuvres contemporaines.
- Quand : 30ème édition 4-9 août 2020
- Site Internet : https://www.kammermusikkfestivalen.no/
SILDAJAZZ : C’est un festival de jazz qui a lieu à Haugesund. Il se
trouve à l’écart des circuits touristiques mais il est suffisamment
prestigieux pour attirer de grands noms. Il attire plutôt un public
local. Ce festival vaut le détour.
- Quand : 34ème édition 5 - 9 août 2020
- Site Internet : https://sildajazz.no/

UTOPIA : c’est le plus gros festival de musique de la région avec des
artistes internationaux pop, dance ou musique urbaine qui a lieu
dans le centre-ville de Stavanger.
- Quand : 28-29 août 2020
- Site Internet : https://utopiafest.no/

AOÛT
SEPTEMBRE

STNEMENEVE

STAVANGER MARATHON : le marathon a lieu dans le centre de la
ville et autour. Si le marathon vous semble trop ambitieux, il y a
également le semi-marathon, un 5km et une course de 600m pour
les enfants.
- Quand : 29 août 2020
- Site Internet : http://stavangermarathon.no/

NUART FESTIVAL : ce festival qui a lieu à Stavanger fait partie de l'un
des meilleurs festivals du monde des arts de rue. Au programme :
des débats, des expositions, une journée familiale avec de
nombreuses activités pour petits & grands et pour clore le festival un
tour de la ville afin de visualiser les nouvelles œuvres réalisées.
- Quand : début septembre - 5 jours
- Site Internet : http://www.nuartfestival.no/home

SKEIVÅ : ce festival a pour objectif de promouvoir la solidarité, la
diversité, l'ouverture et l'inclusion. Au programme de la semaine, de
l’histoire, des débats, une randonnée, de la musique, des activités. Le
festival clôture par la marche de la fierté.
- Quand : début septembre pendant 1 semaine
- Site Internet : https://www.skeiva.no/
PREIKESTOLEN MARATON & HALVMARATON : pour les plus
courageux et pour ceux qui n’ont pas le vertige, ces deux courses
consistent à réaliser plusieurs tours du parcours menant jusqu’au
Preikestolen, cette fameuse falaise qui surplombe de ses 604 m de
haut le Lysefjord.
- Quand : début septembre
- Site Internet : http://www.lysefjordrunning.com/

KAPITTEL : c’est le festival international de la littérature et de la
liberté d’expression. L’objectif est de mettre
en avant de nouvelles voix littéraires et d'être un lieu de rendez-vous
d'écrivains norvégiens et internationaux. De nombreuses
conférences sont en anglais.
- Quand : 16 - 20 septembre 2020
- Site Internet : https://www.xn--slvberget-l8a.no/Kapittel
FORSKNINGSDAGENE : les semaines de la science ont lieu à travers
tout le pays. Au programme de Stavanger : des lectures, des
discussions, de nombreuses démonstrations ont lieux dans la ville et
aux alentours. Et le premier samedi, sur la place Torget du centreville, il y a une exposition pour petits et grands où chacun peut
réaliser diverses expériences. Conviviale et intéressant pour les plus
jeunes.
- Quand : mi-septembre pendant 12 jours
- Site Internet : https://www.forskningsdagene.no/

SEPTEMBRE
OCTOBRE

STNEMENEVE

ØKOUKA : C’est la célébration de la nourriture biologique
norvégienne en mettant l'accent sur les matières premières et le
commerce équitable. De nombreux événements ont lieu dans le
Rogaland, des cours, des conférences, des dîners et également à
Stavanger au Kongsgård skolegård, un petit-déjeuner offert.
- Quand : 21 - 29 septembre 2020
- Site Internet : https://www.okouka.no/

MUSEUMSNATT : C’est la nuit des musées dans deux musées de la
ville : Stavanger museum et Arkeologisk museum. L'entrée est gratuite
et il y a de nombreuses animations pour petits et grands.
- Quand : 30 octobre 2020
- Site Internet : https://www.facebook.com/museumsnattstavanger/

NOVEMBRE

LYKTER BAK DALSNUTEN : A la nuit tombée, les trolls sortent de la
montagne, les sorcières se préparent à vous accueillir. Ces étranges
créatures vous attendent pour une soirée magique où danse et
musique se mêlent au mystère ! Au programme, une randonnée
nocturne d’environ 1,2km sur le site du Dalsnuten tout en lumière.
Une ballade ponctuée de nombreuses surprises, recommandée à
partir de 4 ans.
- Quand : début novembre
- Site Internet : https://www.facebook.com/pg/Barnas-Turlag-STF292140194186112/events/?ref=page_internal

3-SJØERSLØPET : c’est le semi-marathon de Stavanger autour des 3
lacs, Mosvatnet, Stokkavatnet et Hålandsvatnet, une course agréable
avec de jolis paysages qui signe la fin de saison pour de nombreux
coureurs.
- Quand : 7 novembre 2020
- Site Internet : http://3sjoers.no/en/

