
Foire 2022 

Venise, la Sérénissime 

Samedi 1er octobre : ouverture de la Foire /10 h - 20 h 30 
10 h 00 – Inauguration en présence de M. Jean-François GIRARDIN,  

Président National des Meilleurs Ouvriers de France  

et au rythme de la compagnie Et ma Musique dans leur déambulation « Les 7 pêchés capitaux de Venise » 

Air libre : venez faire le plein de fun !  

Tentez le grand saut et goûtez à l'adrénaline en découvrant les sensations uniques de la chute libre avec une sécurité optimale 
grâce à un airbag géant (coussin d’air comme au cinéma !) avec la team de l’X’TREM JUMP. 

Et pour les moins téméraires, les cascadeurs professionnels proposeront aussi des démonstrations tout au long du 
week-end. 

En partenariat avec l’Association de Prévention routière, nous vous proposons des séances de sensibilisation et de 

prévention à l’utilisation des mobilités douces et notamment des trottinettes électriques. A tester ! 

Allée centrale :  le stand éphémère accueille aujourd’hui MAELIS Montluçon Communauté Mobilités 

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’académie culinaire LES NERIOS 

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

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : concert de variété italienne par le duo DOUBLE-JE  

Dimanche 2 octobre / 10 h - 20 h 30 
Air libre : encore du fun !  

Démonstrations de cascadeurs professionnels et sauts dans le vide sur un airbag géant encadrés par la team X’TREM JUMP, et 
tests de trottinettes électriques : venez vous amuser sur la Foire de Montluçon !  

Dans les allées : déambulation du Peuple de Moriquendï à 11 h 30, 14 h 30, 16 h, 17 h et 18 h 30 

Allée centrale :  structure sur ballons et maquillage avec CATY  

Séance collective fitness et renforcement musculaire avec ELANCIA à 15 h 

Hall B : un jour, un Chef - concours LES NERIOS Jeunes 

Hall B à 16 h : défilé de mode du Carré Tendances 

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : concert de chansons françaises de Marine PILLARD 

Et tous les jours, tentez votre chance pour participer à notre tirage au sort et remporter un séjour pour 

2 personnes en pension complète, à Venise...  



Lundi 3 octobre : Journée des Seniors / 10 h - 20 h 30 
Apéritif offert aux + de 60 ans le midi auprès des restaurants de la Foire (liste des participants disponible à l’accueil)  

Après-midi guinguette avec Ysoline TRICHOT à partir de 15 h 30 dans la salle Diamant 

Jeu « Journée des Seniors » : 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 3 octobre à 18 h)  

Air libre  : il a traversé la Tamise et le stade de Wembley, il traversera le parking du Parc des Expositions à près de 

15 mètres de hauteur, sur un fil, Didier PASQUETTE sera notre invité.  Représentations à 11 h 30, 15 h 30, 17 h 30 et 19 h 

 

En partenariat avec l’Association de Prévention routière, nous vous proposons également des séances de sensibilisation et 

de prévention à l’utilisation des mobilités douces et notamment des trottinettes électriques. A tester ! 

Allée centrale : notre stand éphémère accueille aujourd’hui l’antenne montluçonnaise de la Banque Alimentaire    

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine par M. Marie-François BERNARD, Charcuto-traitologue MOF de 

10 h à 13 h 30, puis concours des Chefs de 15 h à 18 h avec dégustation par le public ! 

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : rock et rhythm and blues à l’honneur avec APPALOOSA  

 

 

 

Mardi 4 octobre  : Journée de la Femme / 10 h - 20 h 30 
1 cadeau offert aux femmes à l’accueil de la Foire (dans la limite des stocks disponibles) 

Apéritif ou autre* offert le midi dans les restaurants de la Foire sur présentation du cadeau MONEV  

(*liste des offres et des participants disponible sur place)  

NEW LOOK 121 et L’ATELIER DE LA MACHINE A COUDRE sur le Carré Tendances s’associent à cette journée pour vous chou-

chouter Mesdames : maquillage, coiffure express, ateliers…. 

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 4 octobre à 18 h)  

Air libre : il a traversé la Tamise et le stade de Wembley, il traversera le parking du Parc des Expositions à près de 

15 mètres de hauteur, sur un fil, Didier PASQUETTE sera notre invité.  Représentations à 11 h 30, 15 h 30, 17 h 30 et 19 h 

 

En partenariat avec l’Association de Prévention routière, nous vous proposons également des séances de sensibilisation et 

de prévention à l’utilisation des mobilités douces et notamment des trottinettes électriques. A tester ! 

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

Allée Centrale : le stand éphémère accueille aujourd’hui LES AMIS DES ARBRES 

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine de 10 h à 13 h 30 par un restaurateur de la 

région puis atelier de fabrication et vente de brioches aux pralines avec la Boulangerie TRIBOULET 

  

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : concert pop-rock années 60 de WATTS SPIRIT 

 

Et tous les jours, tentez votre chance pour participer à notre tirage au sort et remporter un séjour pour 

2 personnes en pension complète, à Venise...  



Mercredi 5 octobre : Journée des Enfants / 10 h - 20 h 30 

Jeudi 6 octobre / 10 h - 20 h 30 

Vendredi 7 octobre / 10 h - 21 h 30 

Air libre  : il a traversé la Tamise et le stade de Wembley, il traversera le parking du Parc des Expositions 

à près de 15 mètres de hauteur, sur un fil, Didier PASQUETTE sera notre invité.  Représentations à 11 h 30, 

14 h 30, 16 h et 18 h 

Allée centrale : sculpture sur ballons et maquillage avec CATY ANIMATIONS 

Dès 14 h,  atelier gratuit de création de masques puis goûter offert aux enfants à  16 h 

Hall A : ateliers de fabrication de pain animés par la boulangerie TRIBOULET, à 14 h et 16 h 30  

(durée : 1h-1h30—places limitées, sur inscription préalable auprès de l’accueil de la Foire) 

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine de 10 h à 13 h 30 puis atelier autour du chocolat avec Adrien Le Roux  

(Au Bon Chocolat, Montluçon) à 16 h   

Hall B—Carré Tendances : spectacle hilarant pour enfants de Lulu et les Zéboueurs à 15 h 15 et 17 h 30 

Maquillage et coiffure des enfants de—de 12 ans avec NEW LOOK 121 de 14 h à 17 h 

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30  : concert de jazz manouche par le trio VIAGGIO  

Air libre : levez la tête et retenez votre souffle devant les exploits du funambule Didier PASQUETTE, qui évoluera sur un fil 

à une quinzaine de mètres de hauteur. Représentations à 11 h 30, 15 h 30, 17 h 30 et 19 h 
Allée centrale : notre stand éphémère accueille aujourd’hui le CERCLE MYCOLOGIQUE de Montluçon 

Dans les allées : présence de Mickael REYNIER, champion du monde d’accordéon, qui vous entraînera dans son registre 

italien 

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine proposés par des restaurateurs de la région 

montluçonnaise, de 10 h à 13 h 30 puis de 15 h 30 à 18 h, et dégustation ! 

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : c’est le trio CORDES ET BOUTONS (accordéon, guitare 

acoustique et percussions) qui fera swinguer Montluçon 

Air libre : levez la tête et retenez votre souffle devant les exploits du funambule Didier PASQUETTE, qui 

évoluera sur un fil à une quinzaine de mètres de hauteur. Représentations à 11 h 30, 15 h 30, 18 h et 19 h 30  
Allée centrale : notre stand éphémère accueille aujourd’hui le l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 

Dans les allées : présence du duo LA SERENATA pour un voyage au cœur de la chanson populaire festive italienne   

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine de 10 h à 13 h 30  

A 20 h, venez assister au repas de gala animé, concocté par les Chefs des NERIOS (sur inscription, menu sur 

notre site) 

Hall B - sur scène à 18 h 30 : show mode spécial Salon du Mariage  

Hall C - espace Foire en Fête à 21 h : soirée créole avec le trio MOUTOULATCHIMY 



Samedi 8 octobre / 10 h - 21 h 30 

Dimanche 9 octobre / 10 h - 20 h 

Air libre : levez la tête et retenez votre souffle devant les exploits du funambule Didier PASQUETTE, qui évoluera sur un fil 

à une quinzaine de mètres de hauteur. Représentations à 11 h 30, 15 h, 16 h 30 et 18 h 30 

Allée centrale :  notre stand éphémère accueille aujourd’hui MAELIS Montluçon Communauté Mobilités 

Dans les allées : présence de Mickael REYNIER, champion du monde d’accordéon qui accompagnera les déambulations 

de l’association locale LES NOUVEAUX VENITIENS  en costumes traditionnels 

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine de 10 h à 13 h 30. Puis atelier juniors autour de la guimauve (10-15 ans) de 

18 h 30 à 20 h 

Hall B - sur scène à 15 h 30 : défilé des boutiques du Carré Tendances 

Puis à  19 h show mode spécial Salon du Mariage  
 

Hall C - espace Foire en Fête à 21 h : concert rock’n’roll de Let’s go ! 

Air libre : présence, en ce dernier jour de Foire, du funambule Didier PASQUETTE, qui évoluera sur un fil à 

une quinzaine de mètres de hauteur. Représentations à 11 h 45, 14 h 30 et 16 h 30 

 

Dans l’allée centrale : CATY maquillera les enfants à la demande pour leur plus grand plaisir 

Séance collective fitness et renforcement musculaire avec ELANCIA à 15 h 45 

Hall B : un jour, un Chef - présence de la Confrérie du pâtés aux pommes de terre pour la tradi-

tionnelle confection et vente de pâtés à partir de 10 h, puis atelier et dégustation vins et cocktails de 
16 h à 18 h 

 

Hall B - sur scène à 11 h : show mode spécial Salon du Mariage  

Puis à  15 h : défilé des boutiques du Carré Tendances 



Tous les jours sur la Foire : entrée libre et gratuite 
 

Découvrez nos espaces thématiques 

Air libre  Auto-tamponneuses, pêche à la ligne, circuit autos…Un espace de jeux pour petits à consommer 

sans modération !  

Espaces restaurants et Foire en Fête ouverts tous les jours de 10 h à 01 h 

Hall A Expositions Goodyear Dunlop Montluçon, le centenaire  

et les Meilleurs Ouvriers de France   

 

Hall B—Carré Tendances avec ses boutiques locales, ses défilés  

et espace Un jour, un Chef avec ses ateliers culinaires animés par l’Académie LES NERIOS  

Pour vous inscrire à un cours de cuisine, contactez directement LES NERIOS au 06 03 36 27 87 (programme disponible sur 

notre site internet) 

 

Hall C— Carré d’Art : ils travaillent le bois, le fer, le tissu, l’émail, la porcelaine, le cuir, le jean...Ses artisans / artistes sont 

soucieux de partager avec vous la passion de leur art et vous feront la démonstration de leur talent durant tout l’évènement. 

Hall C—Espace Foire en Fête avec des concerts d’artistes locaux chaque soir. Cette année la programmation sera haute 

en couleurs !!  

Hall C—NOUVEAUTÉS Forum des Associations du 1er au 2 octobre, Salon du Mariage du 7 au 9 octobre  

 

 

 
 

Hall D  Exposition évènementielle Venise, la Sérénissime ! 

Ville mystérieuse, féerique et romantique…cité portuaire en Italie, réputée pour son charme envoûtant à chaque coin de rue, 

son nombre impressionnant d’allées, de petits canaux et de rues étroites au dessus de l’eau, elle nous emmène dans un 

voyage à travers le temps entre une impression de déjà-vu et un éternel étonnement. 

Laissons-nous guider par la Sérénité légendaire de cette ville hors du temps, où des siècles d’Histoire se murmurent encore à 

travers les pierres de ses nombreuses églises, de la place Saint-Marc, du palais des Doges ou encore du Pont des Soupirs. 

Parcourue par 177 canaux, visitée par les amoureux du monde entier et animée par l'un des plus beaux carnavals du monde, 

Venise est une destination qui ne laisse pas indifférent… 

Venez assister, trois fois par jour à des déambulations en costumes traditionnels vénitiens sur cet espace thématique.  

Et tous les jours, tentez votre chance pour participer à notre tirage au sort pour remporter un séjour pour 

2 personnes en pension complète, à Venise...  


