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Infos pratiques
Organisation
SavoiExpo
Evénements & Congrès
Parc des Expositions – 1725 Avenue du Grand Ariétaz – 73000 Chambéry.
Tél 04.79.62.22.80 – Fax 04.79.69.30.11.
www.savoiexpo.com - www.foiredesavoie.com - mail : info@savoiexpo.com
Horaires d’ouverture
Du lundi 14 au jeudi 17 septembre, les dimanches 13 et 20 septembre et le lundi 21 septembre :
de 10 h à 19 h.
Nocturnes les samedi 12 et vendredi 18 septembre de 10 h à 23 h (Attention : l’entrée de la
Foire ferme à 20 h 30). Le samedi 19 septembre de 10 h à 20 h.
Tarifs d’entrée
Normal : 6 €
Demi tarif : 3 € pour les 10-18 ans, les étudiants, les plus de 60 ans et tous les matins du
lundi au vendredi jusqu’à 13 h.
Les gratuités :
•
pour les moins de 10 ans, accompagnés d’un adulte
•
les femmes, le lundi 15 septembre
•
les plus de 60 ans, le jeudi 18 septembre
•
en venant en bus et en présentant un titre de transport STAC
•
en arrivant à vélo
•
le lundi 22 septembre sur présentation de la contremarque « la Bonne Affaire »
remise pour toute entrée payée du 13 au 21 septembre.
Accès au Parc des Expositions
•
•

Crédits photos :

•

Muguette Berment, Isabelle Guérin, Meilleurs Ouvriers de France,
Alain Morandina, Fabrice Rumillat.

•
•

En voiture, par la voie rapide urbaine (sortie n°15), suivre le fléchage « FOIRE de SAVOIE ».
Les bus facilitent la vie ! Avec les lignes STAC 5 (arrêt le Phare), 10 (Parc Expositions)
et 3 (Croix de Bissy). www.bus-stac.fr.
Proche de la piste cyclable, un parking surveillé pour les vélos est disponible sur le
parvis du Phare. Vous pouvez également tester des vélos à assistance électrique,
organisé par Chambéry métropole.
Deux parkings visiteurs (2 €) sont aux portes de la Foire.
Un petit train circule gratuitement lors des nocturnes du samedi 12 et du vendredi
18 septembre et les dimanches après-midi, il relie la Z I de Bissy à la Foire.

Point argent
Distributeur automatique de billets dans la galerie vitrée entre Hall C et Hall D.
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Édito du Président de SavoiExpo
Bienvenue à la 87e Foire de Savoie
3
Carrefour de l’économie et de rencontres, la Foire de Savoie demeure le
baromètre économique de la rentrée.
La Foire de Savoie va signaler la reprise économique du département à
travers les 425 exposants réunis en un seul lieu sur 40 000 m², mais aussi en
accueillant des acteurs économiques et sociaux importants. L’ambiance est
certes liée aux affaires, tout en conjuguant la convivialité. Cette 87e édition,
du 12 au 21 septembre, est la continuité du travail orchestré par Bernard
Bellier, commissaire délégué, qui a œuvré à réorganiser en profondeur cette
manifestation.

affaires sont à la

Bernard Sevez
Président de SavoiExpo

es
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La Foire de Savoie, votre lieu d’affaires et de rencontres !

425 exposants, 40

Pendant dix jours, la Foire de Savoie est aussi synonyme de festivités
avec des journées à thème, 17 shows et concerts, des animations et deux
nocturnes.

PRÉSENTE

Cette année, la présidence d’honneur de la Foire et des salons 2015 de
SavoiExpo est donnée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie.
Cette chambre consulaire s’est vraiment mobilisée pour illustrer sa vitalité et
la vitalité des entreprises savoyardes. De plus, elle a préparé une très belle
exposition sur 1 200 m² autour des Meilleurs Ouvriers de France, dont bon
nombre sont issus du bâtiment. Ces Meilleurs Ouvriers de France venus de
tout l’Hexagone démontrent leur savoir-faire et tout l’aspect contemporain
de leur innovation et de leur métier.

Foire !

à la Foire !
nnes affaires sont

Présidence d’honneur de la Foire de Savoie 2015
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie convie
des Meilleurs Ouvriers de France et fait leur promotion pour
cette 87ème édition de la Foire de Savoie.

L’occasion vous est donnée de venir à notre rencontre et de découvrir
le secteur de l’artisanat « Première Entreprise de France » avec ses
250 métiers et son extraordinaire potentiel technique et humain.

PRÉSENTE
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EnSTtAréNeD
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Du 12 au 21 septembre, les entreprises et le grand public sont accueillis
dans un espace de convivialité et d’échanges où ils bénéficient des
conseils des services de la CMA et des explications de Meilleurs Ouvriers
de France quant aux œuvres présentées. C’est un travail exceptionnel

Sur le stand de la CMA, des vidéos témoignent de jeunes, de femmes
et d’hommes, d’apprentis, et également de chefs d’entreprise ayant
fait le choix d’un métier souvent surprenant, toujours unique.

partagent des temps forts illustrés par des conférences à thème, des

L’honneur qui nous est fait de présider cette année la Foire de Savoie,
au nom de l’artisanat nous offre l’opportunité fabuleuse de représenter
et promouvoir un secteur d’expertise pour les entreprises du secteur
des métiers et d’avenir pour les jeunes.

remises de prix aux entreprises artisanales, la découverte des métiers

Bienvenue à tous au cœur de ces échanges.

qui arrive de l’ensemble de l’Hexagone.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie et ses partenaires

et de l’apprentissage par des jeunes au travers de l’exposition des MOF.
Jacques BERRUET
Président de la CMA Savoie
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SUIVEZ LE GUIDE !

La Mascotte de l’exposition des MOF est révélée le 12 septembre à la
Foire de Savoie. Ce personnage guide le public dans sa visite. Réalisé
par Frédéric Gaudette de Novamotion, il est le reflet du savoir-faire
des Meilleurs Ouvriers de France, version contemporain. Etonnante,
cette mascotte peut dialoguer avec vous !
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PROGRAMME
Samedi 12 septembre, 18h :
remise de médailles aux Maîtres Artisans et de Trophées aux Entreprises
du Patrimoine Vivant en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoie
et MAAF Assurances

Lundi 14 septembre, 18h :
remise des diplômes de l’ADEA

Mercredi 16 septembre, 10h :
découverte de l’Exposition des MOF. par une classe de jeunes
réunion d’information sur l’apprentissage

Jeudi 17 septembre, 18h :
table ronde sur la prévention des difficultés des entreprises

invité économique de la Foire : Olivier Mathiot, PDG de Price Minister
et de France Digital

INES – Programme LEONARDO

Foire !

Vendredi 18 septembre, 18h :

affaires sont à la

Vendredi 18 septembre, 15h :

es
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Mercredi 16 septembre, 14h :

425 exposants, 40

remise des prix du Concours ARTINOV 2015 en partenariat avec le
Crédit Agricole des Savoie

PRÉSENTE

Mardi 15 septembre, 18h :

à la Foire !
nnes affaires sont

L’as des as
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PHAR

L’EXPOSITION 2015

La Foire de Savoie met en scène les talents des Meilleurs Ouvriers de France. Cette exposition nationale orchestrée par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie sur 1 200 m2 au Phare met en lumière l’artisanat.
MOF Menuisier
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Les Meilleurs Ouvriers de France s’affichent

Entrez par la « Porte du Temps », l’une des cinquante œuvres uniques présentées à la Foire de Savoie.
Ces créations des Meilleurs Ouvriers de France, MOF, de l’incunable aux œuvres contemporaines
arrivent de tout l’Hexagone. Organisé depuis 1929, ce concours rassemble 200 métiers et, si les MOF
pâtissiers ou cuisiniers sont connus (15 %), la majorité vient du bâtiment (22 %). Admirez le travail et
imaginez l’infinie patience nécessaire à la réalisation et à l’aboutissement parfait de ces objets,
du plus léger au plus lourd, du plus fragile au plus robuste.
Des Meilleurs Ouvriers de France, professionnels de différents métiers, se
relaient durant l’exposition pour expliquer leur œuvre, leur histoire et leur
savoir-faire. Des démonstrations se réalisent en direct par des sculpteurs
sur glace, maréchal-ferrant, glacier, cuisinier, souffleur de verre…
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MOF Maréchal-ferrant

MOF Maquett
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PROGRAMME DES DÉMONSTRATIONS DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

iste

Vendredi 18 :

Lundi 14 (extérieur et intérieur) :

Samedi 19 et dimanche 20 (extérieur) :

Fabien Fouare, Romain Pellet, traiteur-charcuterie
Ludovic Mercier, Frédéric Deville, sculpteurs sur glace - glaciers
Carole Peyrefitte, accompagnée des élèves de son école Peyrefitte Esthétique, esthéticienne et body painting

Mardi 15 :

Mardi et mercredi :

Jean Baudoin, calligraphie

Mercredi 16 :
Jeudi 17 :

Isabelle Moreaux, restauration de tableaux

Lundi 21 :

Maurice Durant, horloger

Toute la semaine,

Christian Rebuffat, maquette industrielle

Et d’autres MOF :

Nicolas Salagnac, graveur sur médaille, Jacques Gilbert, taxidermiste, Dominique Passinetti, maquettiste industriel, Béatrice Sassone, scuplteur et les
Compagnons du Tour de France

Foire !

André Rosset, chocolatier

Jean-François Techer, maréchal-ferrant

affaires sont à la

Christine Charbonnel, vitraux d’art

Alexandre Gallo, Eric Wasser, conseillers énergétique
Catherine Botti, Johann Favre (extérieur) : primeurs

es
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Samedi 12 et dimanche 13 (extérieur et intérieur) :

425 exposants, 40

Les démonstrations se déroulent l’après-midi, parfois le matin
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à la Foire !
nnes affaires sont

425 exposants...

...sur 40 000 m²
Besoin d’un canapé ? D’une machine à laver ? D’une télé ? D’un motoculteur ? Une clim’ à installer ? Rêve de spa ? Envie d’un
blouson en cuir ? 425 exposants sont réunis sur 40 000 m2 pour vous permettre de réaliser des affaires au prix Foire !
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70 % de l’offre de la Foire concernent l’habitat, avec les nouvelles tendances, les innovations en matière d’ameublement, de
décoration, de construction et d’aménagement de la maison ou du jardin. L’automobile et ses voitures hybrides et électriques, les
camping-cars se découvrent. Pour varier les plaisirs, 14 restaurants font visiter leur terroir à travers leurs spécialités.
Chambéry Auto Rétro				

A voir Hall B

PRÉSENTE

Pendant les dix jours de la Foire de Savoie, lancement de l’édition 2016 !

affaires sont à la
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L’association La Manivelle présente les métiers impliqués dans la fabrication d’une automobile
suivant les évolutions technologiques chronologiques. A travers des véhicules en cours de
restauration, découvrez le métier de menuisier charron, pour la construction et l’entretien de
voitures à chevaux, et aussi ceux de tôlier, menuisier, peintre, mécanicien, ébéniste, sellier.
Selon une enquête récente de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque, FFVE, ces
métiers dédiés pour la partie restauration et entretien des véhicules anciens représentent en
France 20 000 emplois non délocalisables !

SPECTACLE
VIVANT

ARTS
PLASTIQUES

ENVIRONNEMENT

www.prixdesneiges.com

RECHERCHE &
INNOVATION

SPORT &
AVENTURE

DIGITAL

APPRENTISSAGE

RENDEZ-VOUS : PHARE 1, STAND 16

Foire !

UN ÉVÉNEMENT

à la Foire !
nnes affaires sont

Les institutions
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LE DÉPARTEMENT INVITE À RELEVER « LES 10 DÉFIS CLIMAT DE LA SAVOIE »
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Stand du
Département
de la Savoie /
emplacement
Phare 1

En 2015, le Climat est au sommet de l’actualité internationale
avec la 21e Conférence des Nations unies sur les changements
climatiques qui se tiendra à Paris en décembre prochain. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit d’aboutir à un accord universel
pour contenir le réchauffement climatique global de la planète
à 2°C.
Si les citoyens et les collectivités locales sont au cœur de la
lutte contre le changement climatique, en Savoie, il est depuis
de nombreuses années l’une des préoccupations des élus du
Département, d’abord par la dimension transversale qu’il représente, mais aussi au regard des conséquences qu’il pourrait
avoir sur l’enneigement et l’économie locale.
En 2013, le Département a adopté son Plan climat énergie territorial dont les 45 actions visent une réduction de 20% des
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité à l’horizon
2020. Aujourd’hui, 80% des actions sont d’ores et déjà engagées. Le Département de la Savoie a réduit son bilan carbone
de 7,4% entre 2012 et 2014.

« Les 10 défis Climat de la Savoie » proposés par le Département à la Foire de Savoie du 12 au 21 septembre sont des
actions que chaque citoyen peut entreprendre au quotidien
pour lutter contre le réchauffement climatique et améliorer
sa propre qualité de vie : utiliser les transports en commun
ou covoiturer, réaliser un bilan thermique de son logement et
mieux l’isoler, consommer local, cuisiner ses restes, réduire
ses déchets, etc.
Mobilité, énergie, alimentation, déchets, chaque défi est présenté de façon ludique et positive dans un grand jeu interactif
accueillant jusqu’à 16 joueurs qui permet à chacun de mesurer,
par des actions concrètes qu’il réalise, l’impact positif sur le
climat, mais aussi les avantages économiques et les bénéfices
directs sur la qualité de vie.
En relevant les 10 défis Climat, les Savoyards pourraient ainsi
réduire collectivement de 47% les émissions de gaz à effet de
serre du territoire et participer activement à la maîtrise de
l’équilibre climatique.
1 Émission du Département en équivalent CO2 : 33 255 t en 2012 et 30 815 t en 2014.
2 Soit 1 718 320 tonnes d’équivalent CO2

CHAMBÉRY ET SON AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’INNOVATION
Innovation sur la forme et sur le fond pour la ville de Chambéry et Chambéry métropole.
Cette année, la ville de Chambéry et Chambéry métropole animent un stand commun
dans le Phare sur le thème « Chambéry et son agglomération, territoire d’innovation ».
Objectifs pour les deux collectivités : montrer le fort intérêt qu’elles portent au
numérique et l’innovation et promouvoir les acteurs qui font le numérique sur le
territoire.
Des animations ludiques et attractives sont proposées aux visiteurs comme des vues
immersives à 360° sur le territoire de l’agglomération chambérienne, de l’impression
3D, des ateliers pour les enfants (mercredi) et les entreprises (mardi et vendredi).
Plus d’infos sur www.chambery.fr et sur www.chambery‑metropole.fr
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La Vélostation de Chambéry métropole

Garez votre vélo en toute sécurité, cela vous permet de pénétrer à la Foire gratuitement et essayez des vélos à assistance
électrique pendant les dix jours.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie, présidée par René Chevalier, est présente à la Foire de Savoie, avec un
stand Phare 1.
Chaque jour, comme lors des éditions précédentes, les ressortissants de la CCI Savoie sont accueillis par les élus et les techniciens
pour des ateliers, des rencontres et des échanges thématiques.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE :

VENDREDI 18 SEPTEMBRE :
les créateurs ou repreneurs d’entreprise peuvent
booster leur projet avec les professionnels de
l’entrepreneuriat. Les entrepreneurs souhaitant

LUNDI 21 SEPTEMBRE :
Les conseillers se tiennent à la disposition des
commerçants, hôteliers, restaurateurs,…pour les
aider à remplir leur dossier d’accessibilité.
Vous voulez en savoir plus : programme
complet et inscription sur le site de la CCI Savoie
www.savoie.cci.fr/foiredesavoie

Foire !

l’apprentissage –une autre manière de se
former- est à l’honneur avec deux ateliers et la
permanence des conseillers pour répondre aux
questions des entreprises et des futurs apprentis.

investir bénéficient des conseils des experts
sur le nouveau dispositif gouvernemental sur
le suramortissement.

affaires sont à la

JEUDI 17 SEPTEMBRE :
journée tourisme et commerce avec un atelier
sur « la responsabilité juridique de l’entreprise»,
un autre sur la présentation du dispositif Alerte
Commerces et la prévention contre les pratiques
commerciales abusives, et enfin la possibilité
de remplir, avec nos conseillers, le dossier
d’accessibilité.

es
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LUNDI 14 SEPTEMBRE :
3 ateliers « Prise de parole en public » par le
CNES au féminin, « Tout savoir sur la vente en
ligne » et la présentation de nos deux dispositifs
numériques Achatville et Atouts numériques, qui
sont suivis de l’inauguration de l’exposition photo
du Club Agro des Savoie.

425 exposants, 40

Au programme :

PRÉSENTE

LA CCI SAVOIE HORS LES MURS DU 12 AU 21 SEPTEMBRE

à la Foire !
nnes affaires sont

Jouez et tentez de gagner
la toute nouvelle
EN PARTENARIAT AVEC

PRÉSENTE

Participez au grand jeu de la Foire de Savoie et vous repartirez peutêtre au volant de ce beau coupé d’une valeur de 45 000 €.
Règlement de jeu déposé chez Maître Antoine à Chambéry.

POUR GAGNER CETTE VOITURE DE RÊVE, IL FAUT TROUVER LE NOMBRE EXACT DE LA
FRÉQUENTATION DE LA FOIRE DE SAVOIE 2015

2015, la Foire de Savoie
s’aligne sur toutes
les Foires de France
A partir de l’édition 2015, les statistiques d’entrée ne seront plus uniquement comptabilisées sur le nombre de visites, mais intégreront
également le nombre d’exposants présents chaque jour, les élus, les médias, les invités… considérés comme des clients et des
acheteurs potentiels.
Ce qui permettra à la Foire de Savoie de parler de fréquentations sur les mêmes bases que ses confrères.
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Audi TT

À
GAGNER !

Un espace de jeu géant pour les enfants de 3 à 12 ans
pendant les 10 jours de la Foire

NOUVEAUTÉ

GRATUI

13

T

PRÉSENTE

es
000 m2… Les bonn

2 reg ro u pa n t
m
0
0
e3
U n univers d d e je ux , d e jouet s e t
le s fabricant s té s d e Noë l 2015
le s no uveau

Présentatio n
du
Gran d Prix d
u
Joue t 2015

425 exposants, 40

UNE IDÉE

affaires sont à la
Foire !

à la Foire !
nnes affaires sont

ANIMATIONS

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
1re NOCTURNE : LE SAMEDI 12
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ÉMILE & IMAGES

PRÉSENTE
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Les Démons de minuit à 21h !
On leur doit tant de titres qui se transmettent de génération en génération. Laissez-nous chanter,
Corps à corps, Maîtresse, Les démons de minuit, Capitaine abandonné…, les tubes incontournables du groupe Émile & Images à voir en direct, pour chanter et danser à la Foire de Savoie.

PRESENTE

SA
VOIX
DE STAR

CONCOURS
REGIONAL
DE LA CHANSON

SAMEDI ET DIMANCHE

X Dunkers
Du basket acrobatique pour une démonstration
virevoltante sur l’Esplanade. Panier !

NOUVELLE
FORMULE
3 CASTINGS
CHAMBERY
GRENOBLE
LYON

3 CATÉGORIES
DE 6 À 30 ANS

©maquette-illustration :

- Fotolia

6 à 12 - 13 à 18 - 19 à 30 ans
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12 et 13 septembre 2015
à Chambéry

dans le cadre de la Foire de Savoie
Parrainé par Bruno Berberes, Directeur de casting

Renseignements et inscriptions :

Chambéry Animation 04 79 72 36 50
chambery-animation@wanadoo.fr

www.chambery-animation.com

Everes t

Et bien d’autres animations…

15
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Notaire
Djacqu e le

Foire !

à la Foire !
nnes affaires sont

LUNDI 14 SEPTEMBRE

La journée de la Femme
La Foire chouchoute les femmes lors de cette journée où l’on prend soin
d’elles. À l’intérieur du hall des Conventions, six corners proposent beauté,
détente et bien-être. En plus, elles reçoivent plein de cadeaux et une rose
offerte par Interflora.

Le retour des Chippendale
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ENTRÉE GRATUITE ET UNE ROSE OFFERTE POUR VOUS, MESDAMES !

Ils ont enflammé la Foire l’an passé ! Ils reviennent pour deux
défilés torrides à 15h et 18h. Ils sont toujours aussi musclés et
coquins !

Et bien d’autres animations…

Anim a

Inglorious Fonkers
16

Deux
ch os es
lun e

MARDI 15 SEPTEMBRE

La journée télé-ciné
17

Comme si vous étiez derrière le petit écran avec Thierry et Damien de
L’Amour est dans le pré ou l’aventurier du jeu Koh-Lanta, Moundir…
et ce, en venant à la Foire.

PRÉSENTE

425 exposants, 40
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CASTING

Balade du Yock
Et bien
d’autres
z
animations… Ful l of j az

Foire !

Tournage de
l’émission La place
du village avec les
frères Deparis.

affaires sont à la
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un film sur les Savoie.
de
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Plus Belle la Vie est à la
Foire avec Aurélie Vaneck
et Grégory Questel.

à la Foire !
nnes affaires sont

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
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La Journée des enfants et de la famille

Une journée entièrement consacrée aux plus jeunes. Jeux, découvertes,
ateliers, initiations au programme.
• Venez à la rencontre des HÉROS PRÉFÉRÉS de vos enfants !
• Initiations et shows de SAUT À SKI FREESTYLE avec des champions olympiques
Savoyard, le Comité olympique de ski de Savoie et le Tcam.
• FÉÉRILAND Il était une fois… des histoires de princesses et de princes ! Un spectacle pour
petits et grands entre chansons et cabaret.
• Sans oublier, l’Îlot Z’enfants sur 300 m2 (voir page 13)

Et bien d’autres animations…

ta l e
L’aérop os
18

13 e B C A

Mister H

arol d

JEUDI 17 SEPTEMBRE

La Journée des seniors
ENTRÉE GRATUITE POUR EUX !
19

PRÉSENTE

Les seniors se rencontrent à la Foire
pour une journée consacrée ! Thé
dansant animé par Pierre Lemarchal
et l’orchestre Nuances, et un concert
de Claude Arena, le sosie officiel de
Mike Brant pour commémorer les
40 ans de la disparition du chanteur
afin de fredonner Laisse-moi t’aimer,
Qui saura ou Rien qu’une larme…
Ambiance garantie années 1970 !

425 exposants, 40

De leurs côtés, les Satin Doll Sisters, un quartet de pin-up composé
de Satin, Cherry, Missy et Sweety font revivre les années 50. Ces
drôles de dames sortent un CD pendant leur prestation à la Foire.

L’aérop os
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Foire !
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Et bien d’autres animations…

à la Foire !
nnes affaires sont

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

La Journée du digital et du numérique

PRÉSENTE
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000 m … Les bo
425 exposants, 40

et 2ème nocturne
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Egalement toute la journée,
douze startups savoyardes présentent leur innovation, sous la
houlette de Digital Savoie et Savoie Mont Blanc Angels.
21

2ÈME NOCTURNE :
Soirée avec Everest Orchestra Funk.
Neuf musiciens et deux danseuses font revivre les années
80/90 entre funk et soul.

PRÉSENTE

INITIATION À L’ŒNOLOGIE

L’œnologue Evelyne Léard-Viboux
fait découvrir les vins le temps d’une
dégustation ouverte à tous.

C os mic Masters

Inglorious
Fonkers

Foire !

Light’in
Cyborg’s

affaires sont à la

Et bien d’autres animations…

es
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Sur l’Esplanade, du football par équipes de cinq, chacun enfermé
dans une bulle géante très confortable et très rebondissante ! À vous
de marquer !

425 exposants, 40

BUBBLE FOOTBALL

à la Foire !
nnes affaires sont

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Vive le sport à la Foire ! Le samedi est marqué par le 38e tournoi de tir à l’arc, au stade Mager, organisé par la Première
compagnie de tir à l’arc de Chambéry. Le dimanche, place au semi-marathon dirigé par l’Entente Athlétique Chambérienne.
L’arrivée est sur la Foire !

SAMEDI ET DIMANCHE

Bubble Football
Sur l’Esplanade, du football par équipes de
cinq, chacun enfermé dans une bulle géante
très confortable et très rebondissante !
A vous de marquer !

PRÉSENTE
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425 exposants, 40

Un week-end consacré au sport et à la
fête !

SAMEDI

Les années Goldman
Quand la musique est bonne, revivez la légende des chansons
de Jean-Jacques Goldman ! Trente ans de chansons françaises et
Encore un matin !

Blackstage

Après la première partie de The Animals, Blackstage revient à la
Foire. Ce groupe qui monte, qui monte, sort même son premier
album pendant ce concert ! Très rock !

22

SAMEDI ET DIMANCHE

ctionneurs
Bours e de s collee des
sur le thèm
Meilleurs Ouvriers de France.
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DIMANCHE

Elvis Presley
« en chair et en os ! »
Pour marquer l’anniversaire de la naissance du King, son sosie monte
sur scène. Love me tender avec Chris Agullo !

ufs

PRÉSENTE

Clowno

Et bien d’autres animations…
Everes t
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