Les grands

rendez-vous de la Foire !
L’exposition évènement « Le Canada… une terre à explorer » - Hall D
Découvrez l’histoire du Canada, ses richesses et son village d’artisans.

Saut à l’élastique – Air libre
Les 5, 6 et 12 et 13 octobre, vivez le grand frisson sur la Foire.
A plus de 50 mètres du sol, oubliez votre peur du vide
et faites le grand

saut !

CARRÉ D’ART – Hall C
Ils transforment les matières pour leur donner vie… Tous les jours, les artisans vous font la
démonstration de leur savoir-faire.

« Un jour – Un chef » – Hall B
L’association Les Nérios propose aux passionnés de cuisine et amateurs de bonne chère
des cours particuliers destinés à parfaire leurs connaissances et leurs techniques
culinaires tout en mettant en avant la qualité les produits issus de notre terroir.
Cet espace sera également le théâtre du concours NÉRIOS JEUNES le dimanche 6 octobre.

Angélique, la voix de la Foire, sera présente tous les jours pour vous donner toutes les informations
utiles sur la manifestation : programme des animations, les bonnes adresses pour se restaurer… et
animer le plateau TV de la Foire Tmo avec des interviews et des reportages.

Le Cabaret– air libre (à côté de l’espace Saphir)
Ouvert tous les jours de 20h30 à 4h00
El Loco vous propose des soirées uniques et conviviales : ambiance assurée !

LUNA PARK – Air libre
Des manèges et des jeux, pour le plaisir des plus petits comme des plus grands, pour rire, jouer et
s’amuser !

« Foire en Fête » - Hall C
Tous les soirs, à partir de 20h30, assistez aux concerts acoustiques d’artistes locaux (espace ouvert
jusqu’à 1h) – rock, chanson française, pop… et les après concerts de DJ Nico
Berthon

Salon du Mariage, le 1er week-end de la Foire ! une première- Hall C
Les 5, 6 et 7 octobre, aura lieu le 1er Salon du Mariage à la Foire de
Montluçon. Durant ces 3 jours, ce sont une quarantaine d’exposants qui se
proposent d’aider les futurs couples dans leurs démarches pour faire de leur
mariage un moment unique et inoubliable.

Exposition « 90 ans, de voitures de légende » - les 11, 12 et 13 octobre- Hall C
Durant le second week-end de la Foire, vous pourrez admirer des véhicules qui ont marqué de leur
empreinte l’histoire de l’automobile. Les plus anciens modèles présentés dateront des années 20 : un
clin d’œil à l’époque des premières éditions de la Foire de Montluçon.
Grand jeu « La Cagnotte » – Allée centrale
Des dizaines de cadeaux ou bons d’achat à gagner*, offerts par les
exposants de la Foire.
Trouverez-vous les combinaisons gagnantes ?
Pour le savoir, c’est simple ! Il suffit de jouer.

Et enfin redécouvrez nos espaces thématiques :
HALL A : Place du soleil
Hall B : Carré Tendances
Air libre : Le Village de l’Auto

Programme de la Foire jour par jour
Samedi 5 octobre

- 10h00 – Inauguration de la Foire
sous la présidence de François ROUDIER
Directeur de la communication du CCFA (Comité des Constructeurs Français Automobiles)

-

AIR LIBRE :
François ROUDIER
Saut à l’élastique
CLPJ Police : initiation à la conduite de quad et moto et structure gonflable de 10h à 19h

-

HALL B : Un Jour, Un Chef - à 10h00, cours de cuisine avec Olivier VALADE
du Château Saint-Jean

-

HALL B : Carré scénique
à 15h00, défilé de mode spécial « Salon du Mariage »

-

HALL C : Foire en Fête - à 20h30, concert de Alain FRANÇOIS
(musiques québécoises)
Alain FRANÇOIS

Dimanche 6 octobre
-

AIR LIBRE :
Saut à l’élastique
CLPJ Police : initiation à la conduite de quad et moto et structure gonflable de 13h30 à 18h30

-

HALL B : Un Jour, Un Chef - à 10h00, Concours Nérios Jeunes

Remise des prix à partir de 18h00
-

HALL B : Carré Scénique
à 11h00, défilé de mode spécial « Salon du Mariage »
à 17h00, défilé de mode du Carré Tendances

-

HALL C : Foire en Fête - à 20h30, concert de Top’Azz

Lundi 7octobre : Journée des Seniors
- apéritif gratuit le midi auprès des restaurants de la Foire
- après-midi guinguette avec Laure et Ludovic MOREAU
à partir de 15h30 - Salle Diamant
-

-

Laure et Ludovic, n’en sont pas à leur 1er coup
d’essai sur la Foire de Montluçon et animent avec
beaucoup de ferveur cet après-midi guinguette

HALL B :
Un Jour, Un Chef - à 10h00, cours de cuisine avec Grégory GIMENOS du restaurant l'Auberge
des Ris et d'Hervé Courtais du restaurant La Cuisine d'Hervé et à 15h00, avec Robert
Michel du restaurant Le Lion d’Or et de Ludovic MARGONTY du restaurant Le Tir
Bouchon
Carré Scénique : à 15h00, défilé de mode spécial « Salon du Mariage »
AIR LIBRE :
CLPJ Police : initiation à la conduite de quad et moto et structure gonflable de 16h à 19h

- Hall C : Foire en Fête – à 20h30, concert de Ballsy
Ballsy

Mardi 8 octobre : Journée de la Femme
- 1 foulard 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)
- Repartez de la Foire avec votre portrait humoristique
réalisé par notre caricaturiste David ! (Offre exclusivement réservée aux femmes)
Les caricatures de David
- HALL B : Carré Tendances
– Atelier gratuit avec SINGER, l’atelier de la machine à coudre sur le thème des astuces pour
enfiler les aiguilles

-

HALL B : Un Jour, Un Chef - à 10h00, cours de cuisine Marlène CHAUSSEMY du restaurant La
Rotonde et à 15h00 avec Jean-Luc SANGUILLON du restaurant La Table de Reugny

-

AIR LIBRE :
CLPJ Police : initiation à la conduite de quad et moto et structure gonflable de 10h à 19h

-

HALL C : Foire en Fête - à 20h30, concert de Watt’s Spirit

Mercredi 9 octobre : Journée des enfants
- Présence de Karl, le Magicien dans les allées de la Foire
- Goûter Rik et Rok (dans l’allée centrale)
- Hall B :
Carré Scénique : Atelier Lego
Carré Tendances :
- de 14h00 à 17h00 Séance de maquillage avec la Griffe et de
Coiffure
avec New Look 121 (réservées uniquement aux enfants de moins de 12 ans)
- Atelier avec SINGER, l’atelier de la machine à coudre –
atelier gratuit pour les 9 à 17 ans sur le thème des astuces pour
enfiler les aiguilles
Un Jour, Un Chef - Atelier autour du chocolat avec Adrien LE ROUX de la boutique Au Bon Chocolat
sur l’espace Un Jour, Un Chef à 14h00
- Hall A : Ateliers de fabrication du pain à 14h00 et 16h30 avec la Boulangerie TRIBOULET
-

AIR LIBRE :
CLPJ Police : initiation à la conduite de quad et moto et structure gonflable de 13h30 à 19h

-

HALL B : Un Jour, Un Chef - à 10h00,
cours de cuisine avec Hervé CHEMEL de la Croix Soleil

-

HALL C : Foire en Fête - à 20h30, concert de Juice

Jeudi 10 octobre

Justine et Romain du groupe Juice

-

HALL B : Un Jour, Un Chef - à 10h00, cours de cuisine avec Pierre-Yves DEREPAS l'institut de
formation IFI03 et à 15h30 avec Sébastien TRIBOULET de la Boulangerie TRIBOULET

-

AIR LIBRE :
CLPJ Police : initiation à la conduite de quad et moto et structure
gonflable de 16h à 19h

-

HALL C : Foire en Fête - à 20h30, concert de Pulse

Vendredi 11 octobre
-

DANS LES ALLÉES : Duo Swing-ils

-

AIR LIBRE :
CLPJ Police : initiation à la conduite de quad et moto et
structure gonflable de 16h à 20h

-

HALL B : Un Jour, Un Chef - à 10h00, cours de cuisine avec David BOIRE de l'institut de
formation IFI03 et à 16h00, atelier sur les vins et cocktails avec Carine BOIRE d’IFI03 et
Romain LANDRIÈVE de l’hôtel-restaurant le Centrotel

-

HALL B : Carré scénique - à 20h00, défilé de mode

Les boutiques du Carré Tendances vous font découvrir les
dernières tendances… Mode, beauté, bien-être, déco…

-

HALL C : Foire en Fête - à 21h00, concert de Pressplay
Le groupe Pressplay

Samedi 12 octobre
-

AIR LIBRE :
Saut à l’élastique
CLPJ Police : initiation à la conduite de quad et moto et structure gonflable de 10h à 19h

-

HALL B : Un Jour, Un Chef - à 10h00, cours de cuisine avec Jacky MORLON de l’hôtelrestaurant Le Grenier à Sel et à 15h00 avec Bernard MARSAUD du Lycée Hôtelier SainteLouise.
Entre 18h30 et 20h00, cours de cuisine pour les jeunes de 10 à 15 ans

-

ALLÉE CENTRALE : Maquillage et structures sur ballons
avec Caty Animations

-

DANS LES ALLÉES : Duo Swing-ils
-

HALL C : Foire en Fête - à 21h00, concert de Let’s Go

Dimanche 13 octobre
AIR LIBRE :
Saut à l’élastique
CLPJ Police : initiation à la conduite de quad et moto et structure gonflable de 13h30 à 18h30

-

HALL B : Un Jour, Un Chef : Dès 10h00,
Présence de la Confrérie du pâté aux pommes de terre
et à 20h00 repas de clôture, avec animation,
ouvert à tous sur inscription auprès des Nérios

-

HALL B : Carré scénique : à 15h00, défilé de mode
Caty

-

ALLÉE CENTRALE : Maquillage et structures sur ballons avec le Caty Animations

Très bonne visite de la Foire de Montluçon !

PHRstudio

