
Samedi 2 octobre : que la fête commence ! 

10 h 00 – Inauguration de la Foire  

 

Air libre : Impressionnant Shows BMX par STARLIGHT à 11 h 15, 15 h 30 et 18 h 30 

 
 

Dans les allées : Déambulations de la cie ENTR’ACT Echasses, musique et acrobaties 

Allée centrale : Présentation de rapaces et spectacles par la cie HIPPOGRIFFE 

  à 15 h 30 et 18 h 00 

 

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine par un restaurateur de la région montluçonnaise : venez partager la passion 

de la cuisine ! En partenariat avec l’association culinaire LES NERIOS 

 

Hall B à 17 h 00 : défilé de mode du Carré Tendances 

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : LES VIEILLES SACOCHES vous ambianceront avec leur registre rock festif  

 

 

 

 

Dimanche 3 octobre   
Air libre : La Compagnie STARLIGHT sera de retour pour encore plus de shows BMX et trottinette 

 

Dans les allées : Retrouvez les acrobates de la compagnie ENTR’ACT dans les allées de votre Foire pour une parade musicale 

sur échasses  

Allée centrale : Spectacle de fauconnerie de la compagnie HIPPOGRIFFE à 15 h 45 et 18 h 00 

 

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine par un restaurateur de la région montluçonnaise : venez dé-

couvrir les secrets des grands chefs !  

Hall B à 15 h 00 : défilé de mode du Carré Tendances  

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : concert de GERALDINE GROUP  



Lundi 4 octobre : Journée des Seniors 

Apéritif offert aux + de 60 ans le midi auprès des restaurants de la Foire (liste des participants disponible sur place)  

Après-midi guinguette avec GILOU et son p’tit accordéon à partir de 15 h 30 dans la salle Diamant 

Tout au long de la journée, des repas pour 2 personnes à gagner dans des restaurants montluçonnais  

(bulletins de jeu disponibles sur place, uniquement réservés aux séniors—tirage au sort le lundi 4 octobre)  

 

 

Air libre : Shows BMX par STARLIGHT à 11 h 15, 17 h 30 et 18 h 30 

 

Dans les allées : Déambulation de CELTIK PASSACAILLE : musique, contes et personnages fantastiques 

  

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine proposé par un restaurateur de la région montluçonnaise : une 

nouvelle recette chaque jour ! 

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : pop-rock, chanson française et internationale à l’honneur avec RIVERBANK  

 

 

 

 

 

 

Mardi 5 octobre  : Journée de la Femme 
 

1 cadeau offert aux femmes* - *dans la limite des stocks disponibles 

Apéritif gratuit le midi dans les restaurants de la Foire sur présentation du cadeau de MONEV  

(liste des participants disponible sur place)  

NEW LOOK 121 et B COMME BIEN-ETRE s’associent à cette journée pour vous chouchouter Mesdames…. 

Jeu « Journée de la Femme » : gagnez de nombreux cadeaux beauté, bien-être…  

(bulletins de jeu disponibles sur place, uniquement réservés aux femmes—tirage au sort le mardi 5 octobre)  

 

Air libre : Shows BMX par STARLIGHT à 11 h 15, 17 h 30 et 18 h 30 

 

Dans les allées : Ouvrez grand les yeux, KARL LE MAGICIEN vous livre quelques uns de ses secrets   

Allée Centrale : Présence de l’association LES AMIS DES ARBRES 

 

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine par un restaurateur de la région montluçonnaise : venez découvrir les secrets des 

grands chefs !  

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : concert pop-rock et chansons françaises de AXSES 

 

 



Mercredi 6 octobre : Journée des Enfants 
 

Air libre : Shows BMX et trottinettes par STARLIGHT à 11 h 15, 14 h 15 et 17 h 00 

 

Allée centrale : Sculpture sur ballons et maquillage avec CATY ANIMATIONS, goûter offert à partir de 16 h 00 

Exposition éphémère « Illusions d’optique » 

 

Hall A : ateliers de fabrication du pain animés par la boulangerie TRIBOULET, à 14 h 00 et 

16 h 30  

(1h00 à 1h30—places limitées, sur inscription préalable auprès de l’accueil de la Foire) 

 

Hall B : un jour, un Chef - atelier cuisine spécial enfants   

 

Hall B Carré Tendances : Contes, musique et théâtre pour enfants avec la cie ENTR’ACT à 15 h 30 et 17 h 30 

Maquillage et coiffure des enfants de 14 h 00 à 17 h 00 avec NEW LOOK 121 et atelier avec NATHURE ET SENS 

 

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30, duo guitare-voix  FREEDOM 

 

 

 

 
 
 

 
Air libre : Shows BMX par STARLIGHT à 11 h 15, 17 h 30 et 18 h 30 

 

Allée centrale : Exposition « Illusions d’optique », venez voir….. 

   Présence de l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 

 

Dans les allées : Déambulations des mystérieuses créatures de la MOUCHE DES MARQUISES 

 

Hall B : un jour, un Chef - un jour, un Chef cours de cuisine proposé par un restaurateur de la 

région montluçonnaise 

 

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : c’est le TRIO CHRISTOPHE DUPLAN qui fera swinguer Montluçon  

Jeudi 7 octobre 



Vendredi 8 octobre  
Air libre : Show must go on -> STARLIGHT revient pour de nouvelles représentations en BMX à 11 h 15, 17 h 30 et 19 h 00 

 

Allée centrale : Exposition « Illusions d’optique » 

Présence de l’association EPI DE LUMIERE 

Dans les allées : les créatures de la MOUCHE DES MARQUISES et la compagnie CELTIK PASSACAILLE 

vous transporteront joyeusement au cœur des légendes celtes  

 

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine par un restaurateur de la région montluçonnaise : venez découvrir les 

secrets des grands chefs !  

 

Hall C espace Foire en Fête à 21 h 00 : le groupe montluçonnais, MARAUDER vous ambiancera avec 

son registre rock 70' blues, folk...  

 

Samedi 9 octobre 
Air libre : Profitez encore des spectaculaires shows STARLIGHT à 11 h 15, 16 h 00 et 18 h 30 

 

Dans les allées : déambulation en échasses et en musique des acrobates d’ENTR’ACT dans leur représentation : l’Ouroboros  

Allée centrale : Spectacle de fauconnerie de la compagnie HIPPOGRIFFE 

 

Hall B : un jour, un Chef - atelier de découverte culinaire 

Hall C espace Foire en Fête à 21 h 00, : le groupe CELTNPEPPER, vous fera voyager avec sa musique festive d’Irlande, 

d’Ecosse et de Bretagne….  

 

 

 

 

Dimanche 10 octobre 
Air libre : Super final de la cie STARLIGHT pour un show BMX encore plus fou à 11 h 15, 14 h 30 et 16 h 30  

 

Dans les allées : déambulation festive de la cie ENTR’ACT  

Allée centrale : Spectacle de fauconnerie de la cie HIPPOGRIFFE à 15 h 00 et 17 h 00 

 

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine par un restaurateur de la région montluçonnaise : venez partager la passion 

de la cuisine ! 

Hall B à 15 h 30 : défilé de mode du Carré Tendances à 15 h 30 



 

 

Les Celtes...Terres de Légendes - Hall D  

Cette exposition événement, unique en son genre, est un ensorcelant mélange de découvertes, d’animations et de conviviali-

tés dans un parcours scénographique inattendu. 

A travers différents univers reconstitués, nous vous invitons à rencontrer ce peuple celte bercé par les mythes, les légendes et 

les mystères. 

De la forêt des rêves à la place des maléfices en passant par le château des légendes sans oublier le village typique, partez à la 

rencontre d’un chasseur de dragon ou de différents personnages fantastiques. Des histoires féeriques, parfois inquiétantes, 

qui nourrissent l’imaginaire…. 

Concert 4 fois par jour ! 

Tous les jours, venez tenter votre chance pour participer à notre tirage au sort pour tenter de remporter un séjour pour 2 

personnes en pension complète, en Irlande...  

 

 

 

Luna Park – Air libre  

Auto-tamponneuses, circuit autos, simulateurs de conduite ou de vol… Un 

espace de jeux pour petits et grands à consommer sans modération !  

 

Carré d’Art – Hall C  

Ils travaillent le bois, le fer, le tissu, l’émail, la porcelaine, le cuir, le jean...  

Soucieux de partager avec vous la passion de leur art, ils vous feront la démonstration de leur talent 

durant tout l’évènement. 

  

Et enfin découvrez nos espaces thématiques :  

Hall A : Place du Soleil  

Hall B : Carré Tendances 

Air libre : Le Village de l’Auto  


