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Edition du 29 aout 2022

Incontournable rendez-vous du département, la Foire du Mans fait sa rentrée du 8 au 12 septembre.
Après une reprise en douceur l’an passé dans un contexte sanitaire tendu (pas d’édition en 2020,
vaccinodrome à la rotonde en 2021), la Foire du Mans reprend sa configuration habituelle et ses ingrédients
clés : Commerce, Agriculture, et Animations, pour le plus grand plaisir de tous !
Un secteur agricole dynamique
Cette année sera marquée par une forte présence agricole, plus de 1300 animaux accueillis, répartis entre
le traditionnel concours départemental, un concours charolais et un concours national limousin. Une belle
représentation qui montre le dynamisme du secteur agricole au sein de l’événement et qui permet à de
nombreux visiteurs d’échanger avec le monde agricole et découvrir, au plus près, les nombreux animaux
exposés.
Aimons la Mer ! A chaque édition un nouveau thème
L’exposition événement nous entraine au cœur des mers et océans et nous rappelle oh combien notre
environnement est important et précieux et qu’il faut le préserver.
Au programme : explorations sous-marines ; manipulations ; pêche raisonnée ; immersion 3D ; contes
enchanteurs ; découvertes d’épaves ; partages d’expériences avec le navigateur Romain Attanasio, présent
sur la foire ce samedi 10 septembre.
Des parades spectaculaires
Bienvenue dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, trois spectacles exceptionnels seront
au programme : « les Abysses » et son monde fascinant ; « L’envol » et ses oiseaux précieux et les
« Flamants Roses » et leur parade amoureuse.
Une foire en musique
On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.
Des partenaires mobilisés…
L’histoire de le Mans Métropole nous sera contée au sein de l’espace Oasis tandis que le Conseil
Départemental mettra en lumière la mythique course des 24 Heures qui célébrera ses 100 ans en 2023.
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe mettra en avant l’excellence artisanale avec la présence
d’artisans tous distingués pour la qualité de leur travail. La richesse touristique du département sera mise en
lumière par Tourisme en Sarthe et ses nombreux partenaires. Le traditionnel concours de rillettes fêtera ses
30 ans cette année, orchestré par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur (11 sept).
Côté commerce, ce sont 450 entreprises exposantes qui seront présentes pendant ces 5 jours. Une vitrine
éphémère riche en produits et services en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars,
gastronomie, produits malins, …. Une possibilité de trouver réponses à l’ensemble de ses projets auprès
d’entreprises locales, pour la plupart, et de comparer les offres en disposant du meilleur rapport qualité/prix.
Cette nouvelle édition se veut donc festive, dynamique et riche en diversité !
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LES EXPOSANTS
450 entreprises exposantes (hors exposants animations)

LES VISITEURS
78 000 personnes ont visité la Foire en 2021

LA SUPERFICIE OCCUPEE
41 800 m² au total en 2021 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations Aimons la Mer : Espace Forum
Le navigateur Romain Attanasio en dédicaces – Samedi 10 septembre à partir de 14h
Art de Rue – déambulation : Vendredi les Abysses / Samedi L’envol / Dimanche Les Flamants Roses
Exposition Notre Histoire – Le Mans Métropole, Salle Oasis
100 ans de 24 Heures du Mans en Sarthe : Espace Forum – Stand du Département
L’excellence artisanale : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage, source de solutions en Pays de Loire : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : National Limousin ; Charolais ; Départemental : Espace Agricole
Eclosions de poussins en direct avec les Fermiers de Loué
30ème Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe :
dimanche 11 septembre, Espace Forum
Mur d’escalade (ext Rotonde) – Trampomobile (plaine extérieure) ouverts vendredi/samedi/dimanche
Les Apéros’Zik : Concerts
Vendredi 10 Sept : Soulsnam à partir de 18h30 / La Corde Raide, à partir de 19h / Capitaine LoveBoat
à partir de 21h
Samedi 11 Sept : Jean-Pierre Derouard Quarter, à partir de 12h /Canto Do Sol à partir de 18h30 / La route des
Airs, à partir de 19h / Les Accords’Léon, à partir de 21h
Dimanche 11 sept : à partir de 12h, Franquette
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Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 8 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux – Pesage – Expositions Avicole et Apicole et
d’Anes - Espace Agricole

11h00
14h30
15h00
16h30
17h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral - Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
et Boulogne sur Mer, la mer en direct
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire

18h30
20h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

Toute la journée

Concours National Limousin Jugement des Sections – Espace Agricole

9h30-11h30

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde

9h30-19h00

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne Femelle
Aviculture (animaux de basse cour) . Apiculture (produits agricoles)

9h30-17h30
11h
12h00

Concours Race Bovine Charolaise
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish - Expo
Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Spectacle en déambulation Les Abysses
Boulogne Sur Mer, la mer en direct
Concert Soulsnam – Près du Restaurant TBT
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Corde Raide – Allée Centrale
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer

13h00
13h00-18h
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h00
16h30
17h-17h45
17h30
18h30
18h30
19h00
20h00
21h00
21h00
21h00-21h45

Concert les Apéros’Zik Capitaine LoveBoat – Allée Centrale
Spectacle en déambulation Les Abysses

23h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
Toute la journée
9h30-11h30
9h30-11h00
10h00-12h30
10h00-11h
11h00
11h00-12h00
12h00
12h00-13h00
13h00-18h00
13h00-18h00
13h00
14h00
16h-16h45
16h30
17h30
19h00
19h00
20h00
21h00
21h-21h45
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin Jugement Prix Spéciaux,
Championnat et d’ensemble
Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine
Concours Agricole Départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Départemental Race Bovine Saosnoise
Finale du Concours Jugement du Bétail
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concours des Palefreniers
Boulogne Sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Jean-Pierre Derouard Quartet
Concours Agricole Départemental Race Bovine Rouge de Prés
Concours Agricole Départemental Race Bovine Normande
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Rencontre avec le Navigateur Romain Attanasio – Expo Aimons
la Mer
Spectacle en déambulation L’Envol
La consommation durable des produits de la mer avec Mr
Goodish – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Route des Airs
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Les Accords’Léon
Spectacle en déambulation L’Envol
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30
Le Matin
10h00 à 12h00
10h00-11h30
10h30-11h30
11h00
12h00
13h00
Après Midi
14h30-15h15
14h30
15h00
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30
16h30-17h15
17h00-17h45
17h30
18h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin : prix spéciaux qualités bouchères,
animation autour du bœuf limousin Label Rouge
Trophée du meilleur présentateur Association des Jeunes Eleveurs –
Espace Agricole
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show des élèves des MFR et de l’Agrocampus
La Germinière
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne-Sur-Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours National Limousin : remise des prix et défilés
des animaux primés
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Présentation des petits veaux par les enfants Espace Agricole
Finale du show Espace Agricole
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Parade de l’élevage Sarthois
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
- Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous-marine
- Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

11h00
12h00

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons
la Mer

13h00

Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo
Aimons la Mer

14h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

16h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

17h30

La consommation durable des produits de la mer
avec Mr Goodish - Expo Aimons la Mer

18h30

Epaves et naufrages avec l’association
d’archéologie sous-marine - Expo Aimons la Mer

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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L’exposition événement de la 85ème Foire du Mans entraine son public au cœur des mers et océans. De façon
ludique et pédagogique, elle nous rappelle oh combien notre environnement est important et précieux et qu’il
faut le préserver.
Au programme : la découverte de 2 expositions dans l’exposition (« Océan une plongée insolite » et
« Rivages en Mouvements ») ; des explorations sous-marines ; des manipulations ; un focus sur la pêche
responsable ; de l’immersion 3D ; des contes enchanteurs ; la découverte de trésors ; des partages
d’expériences avec la présence d’un navigateur …

Océan, une plongée insolite
Les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète ce qui vaut
à la Terre le nom de planète bleue. Pourtant, ils demeurent un monde
largement méconnu dont une infime partie seulement a été explorée.
On connaît aujourd'hui plus de détails de la surface de Mars ou de la
Lune que du fond de l'océan.
En cause, son immensité mais aussi le fait qu’il représente pour les
humains un milieu aux multiples contraintes. Les scientifiques ont donc
dû faire preuve d’ingéniosité pour rendre possible l’exploration sousmarine et partir à la découverte d’une biodiversité insolite.
C'est pour mettre en lumière ce monde extraordinaire et plein de surprises que le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, a réalisé « Océan, une plongée insolite », une exposition dont
certains éléments ont été mis à disposition de la Foire du Mans. Ce voyage au cœur des océans permettra
au public de découvrir la biodiversité cachée sous la surface.
Le ballet du plancton
La vie marine est essentiellement microscopique : plus de 95 % du poids du matériel vivant dans l’océan est
constitué d’organismes invisibles à l’œil nu ! La plupart d’entre eux appartient au plancton. Les poissons, les
mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des
réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.
Les visiteurs seront plongés dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du
plancton. De belles images d’organismes planctoniques se déploient autour d’eux, leur permettant de
contempler ce surprenant ballet de couleurs et de formes.
Tout est bon dans le plancton
Dans le réseau alimentaire de l’océan, le phytoplancton tient le
premier et le dernier rôle, à la fois « pâturage » et décompositeur.
Les visiteurs sont invités à le découvrir en mettant dans le bon ordre
chacun des acteurs de la chaîne trophique, puis ce qu’il se produirait
si le plancton disparaissait…
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Plongez avec le Nautile !

Les visiteurs sont mis dans la peau d’un pilote et d’un chercheur installés
dans le Nautile. Leur plongée a pour but de collecter des crevettes vivant
dans des sources hydrothermales, à presque 3 000 mètres de profondeur.
Les visiteurs seront invités à diriger le Nautile jusqu’au point de collecte, et
à manier l’aspirateur à crevettes. Des écrans permettront de suivre le
déroulement du jeu.

Le Peuple des profondeurs, brillantes espèces
Certaines espèces des milieux profonds présentent des caractéristiques étonnantes : tapetum lucidum, yeux
mobiles, bactéries bioluminescentes…, qu’ils mettent à profit pour communiquer, chasser, se camoufler…
dans l’obscurité des profondeurs.
Trois histoires extraordinaires de molécules issues de la mer
Une projection pour découvrir en parallèle 3 histoires extraordinaires de molécules nées de la mer : une
protéine issue d’une méduse pour colorer certains éléments de cellules, une molécule anti-douleur tirée du
cône magicien, « l’hémoglobine universelle » tirée de l’arénicole (un ver marin), une toxine découverte dans
un corail aux vertus anti-cancer, des protéines empêchant la reproduction de cellules, pouvant donc être
utilisées dans les traitements anti-cancer...
La Muse Océan
Plutôt que de penser la nature comme un réservoir infini à exploiter jusqu’à plus soif, considérons-la comme
une source d’inspiration infinie à conserver à tout prix ! Cette approche, la bio-inspiration, est présentée à
travers les différents dispositifs présents sur cette table, associés à une interview de Gilles Boeuf, ancien
président du MNHN, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l’Agence
française pour la biodiversité.
Dessine moi …
À la fin de l’exposition, les visiteurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, sont invités à choisir un milieu
marin et à y créer un animal – inspiré de ceux vus dans l’exposition ou encore à découvrir. Ils peuvent entrer
leur adresse mail pour recevoir une copie de leur invention, en souvenir de l’exposition, et consulter la galerie
avec tous les dessins créés.
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Rivages en Mouvement
Une seconde exposition dans l’exposition amènera le public à
observer le mouvement perpétuel de nos rivages.
En lien avec différents partenaires, le Conservatoire du littoral a
réalisé l’exposition « Rivages en Mouvements » afin de donner à
chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à
l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un
espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les
paysages changeant.
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces
termes renvoient à la réalité dynamique du littoral. Espace à l’intérieur
duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent la terre et la mer.
Cette dynamique existe depuis toujours, mais certains évènements
érosifs des dernières années ont pu la rendre plus tangible, plus
visible : sur de nombreuses côtes la mer semble avancer rapidement
vers les terres intérieures, les habitations, les installations humaines.

Consommation durable des produits de la mer avec le programme Mr Goodfish
Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en
Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaa – Centre National de la Mer, en France) parmi les plus
importants d’Europe. Les critères de sélection Mr.Goodfish ont été établis en France en partenariat avec
IFREMER. Ils sont rigoureusement scientifiques et au nombre de 4 : l’état de la ressource, la taille, la saison
et le statut de l’espèce.
Pendant la Foire du Mans, il sera mis en valeur par Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale. Cette agence d'attractivité, d'urbanisme
et de développement économique, anime le collectif « Boulogne-surMer, la mer en direct » dont l’objectif est la mise en œuvre d’une
stratégie globale d’animation, de communication et de promotion de
l’ensemble de la filière produits de la mer AVEC et POUR les
professionnels.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et centre européen de
transformation et de commercialisation des produits de la mer, réunit sur
un même site l’ensemble des acteurs de la filière produits de la mer, de
la construction de l’engin de pêche à la consommation du produit.
Diverses animations seront proposées au grand public sur leur espace : pêche à la ligne, reconnaissance
des espèces, quiz sur l’ensemble des secteurs d’activités de la filière produits de la mer… avec remise de
lots pour ceux ayant donné les bonnes réponses ; sensibilisation à la consommation durable ; présentation
des techniques de pêche des caseyeurs (casier à crabes et crustacés et à bulots) ; présentation de livres
jeunesse …. www.mrgoodfish.com/espace-presse
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Plongée
Le Comité Départemental 72 de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)
informera les visiteurs sur cette pratique, et les lieux où l’on peut s’exercer en Sarthe.13 Clubs de plongée
sont présents. Contact : Didier LEVEQUE 06.13.41.31.47

Naufrages et épaves
17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association
d’Archéologie et de Mémoire Sous-Marine. Vous pourrez découvrir
l’histoire de certaines épaves et découvrir les chantiers qui ont été mis
en œuvre pour les retrouver. Du matériel utilisé pour les recherches et
les fouilles archéologiques sera exposé. Les visiteurs pourront aussi
participer à des conférences relatant certaines découvertes
emblématiques. (https://archeosousmarine.net)

Contes enchanteurs
Suzie llo Contes entrainera les visiteurs dans l’univers des flibustières : 4 voyages à travers le temps et les
océans, agrémentés de trésors tous plus surprenants les uns que les autres. Elle les embarquera également
vers le monde des explorateurs pour un dépaysement garanti.

Plongeon sur une cheminée hydrothermale en réalité virtuelle
L’Ifremer emmène le public à la découverte d’une cheminée
hydrothermale à 1700 m de profondeur au milieu de l’océan Atlantique.
Depuis l’exposition !
Le capitaine de l’Astria embarque le visiteur à bord de son sous-marin
scientifique pour une plongée 3D en réalité virtuelle. Cap sur les
profondeurs de l’Atlantique ! Equipé d’un masque 3D, partez pour une
folle plongée de 6 minutes à 360° à la découverte d’une cheminée
hydrothermale et de ses étranges habitants. D’un réalisme bluffant !
Cette plongée sera également accessible sur son smartphone (scan
QR code). Plus d’infos : https://youtu.be/zhstK5-trY4
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Rencontre avec le navigateur Romain Attanasio
Samedi 10 septembre - 14h - Expo Aimons la Mer
Issu d’une famille de Montagnards, Romain Attanasio a été piqué
par le virus de la navigation lorsqu’il était petit. Il a toujours eu en
ligne de mire, les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, la
course qui le faisait rêver, un tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance, la course la plus incroyable qui puisse exister
en bateau à voile.
Pour les marins c’est l’Everest de la Voile. Ayant déjà participé à 2
Vendée Globe (2016 ; 2020), il se prépare actuellement pour
l’édition 2024, avec l’IMOCA FORTINET-BEST WESTERN, un
foiler de dernière génération. Il viendra échanger avec les visiteurs
ce samedi 10 septembre, à partir de 14h, sur ses expériences de
courses, et sur ses prochains engagements. Pour en savoir plus,
flasher le QRCODE.
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On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.

SOULSNAM – Vendredi 9 septembre à partir de 18h30
Derrière le pseudonyme Soulsnam se dissimule Fabrice, chanteur de soul
jazz.
Seul avec sa guitare, il enchaîne les tubes soul, jazz, bossa nova,
rhythm’n’blues, …., en reprenant les plus grands standards.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Corde Raide – Vendredi 9 septembre à partir de 19h
Découvrez La Corde Raide, un groupe de chansons françaises métissées
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose
d’optimisme !
Les musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à
merveille pour créer avec chaque morceau un voyage musical vers d’autres
contrées.
Lieu : scène allée centrale

Capitaine Love boat – Vendredi 9 septembre à partir de 21h
Le LOVE BOAT, C'est l'orchestre de bal jazzy qui vous emmène en
croisière au rythme effréné des grands standards du jazz mais aussi du
mambo, du swing, du rock ou encore du rythm'and blues et des rythmes
latino américains...
Le capitaine et son équipage revisitent le répertoire passant de Sinatra à
Gainsbourg, de Ray Charles au Buena vista social club pour vous faire
passer un moment tourbé et pétillant...entre élégance, fougue et totale
décontraction. Lieu : scène Allée Centrale
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Jean Pierre Derouard swing music 4tet - Samedi 11 septembre à
partir de 12h
Batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean-Pierre
Derouard est considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs
batteurs jazz de sa génération. On le retrouve ici en quartet, pour vous
interpréter de grands morceaux, swing, jazz, emplis de bonne humeur. Ce
4tet est composé de la chanteuse Jane Talido ; Nicolas Gréory : orgue
jazz ; Dominique Métais : batterie et Jean pierre Derouard à la trompette.
Lieu : scène allée centrale

Canto do Sol - Samedi 10 septembre à partir de 18h30
Canto do sol est un groupe franco-brésilien : latin jazz, bossa-nova,
samba. Son répertoire réunit des compositions originales et des grands
classiques de samba et de bossa mais aime aussi revisiter des chansons
françaises (Barbara, Brassens…) façon bossa ou même frevo, des airs
que vous pourrez partager et reprendre avec eux lors de la Foire du
Mans.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Route des Airs – Samedi 10 septembre à partir de 19h
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs
construisent un son riche et chaleureux, par l'alliance de leurs instruments
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
2022 signe la sortie de leur album "Racines". Le groupe y aborde des
thèmes assez larges comme l'enfance, l'environnement naturel et social ou
tout simplement son origine nantaise, des textes où chacun peut
s’identifier.
Lieu : scène allée centrale
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Les Accords’Léon – Samedi 10 septembre à partir de 21h
Ambassadeur de l'art de chanter à la française, la Maison LES
ACCORDS'LÉON est une référence de l'épicerie fine de la chanson.
LES ACCORDS'LÉON distribuent leur carte au public qui choisit son plat,
son entrée, son apéro, ... et même son dessert...Alors n'attendez plus,
venez choisir votre prochain plat, mais attention... Une surprise vous est
réservée !
Lieu : scène allée centrale

Franquette – Dimanche 11 septembre à partir de 12h
En trio, Franquette revisite les plus grands titres dans un style jazz, soul
et groovy, partageant avec plaisir son énergie pour vous permettre de
passer une petite pause dominicale fraiche et enjouée.
Lieu : scène allée centrale
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La Foire du Mans entraine le public dans l’univers de la Compagnie Remue-Ménage, mêlant arts plastiques,
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.
Trois spectacles sont programmés cette année, du vendredi au dimanche, avec 2 passages journaliers :

Vendredi 9 septembre : Les Abysses 17h / 21 h

Partez au cœur des « Abysses », dans les profondeurs de l’Océan à la découverte de cet impressionnant
cortège qui s’avance, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers
diables des mers, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus
démesurés, et mis en vie par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer cette mosaïque.
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Samedi 10 septembre : L’Envol 16h / 21 h
L’Envol nous invite dans son monde imaginaire où personnages déjantés côtoient de superbes oiseaux
précieux, pour une danse aérienne et pleine de vitalité. Hérons, paons, hirondelles… prennent vie et vous
offrent un spectacle onirique et féérique.

Dimanche 11 septembre : Les Flamants Roses 14h30 – 17h
Assistez avec émerveillement à la parade amoureuse des flamants roses et leur extraordinaire beauté.
Suivez-les dans leur migration au travers d’un fabuleux ballet lumineux, qui vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur leur langage silencieux et de partager leurs mystérieux rituels.
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NOTRE HISTOIRE, LE MANS METROPOLE
Focus sur l'histoire de Le Mans Métropole : la salle Oasis mettra en scène cette année lors de la Foire du
Mans, différentes scénographies représentant des sites emblématiques du territoire.
Baladez-vous dans l'histoire de la métropole : fouillez le site de Mars Mullo à Allonnes, admirez les
différentes phases de construction de la cathédrale, cheminez vers le pont romain d'Yvré-L'Évêque,
découvrez votre commune d'hier et aujourd'hui.
.

Contact : Service Communication Ville du Mans et Le Mans Métropole 02 43 47 36 26
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La Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, le savoir-faire de
ses artisans, avec la présence d'entreprises primées pour la qualité de leur travail. Démonstrations,
rencontres seront au programme (Espace le Forum).
Le Centre de Formation Professionnelle URMA – Université Régionale des Métiers de l’Artisanat sera
aussi présent pour valoriser les différentes formations proposées.

Les Exposants :
ESNAULT Jérémy - ESNAULT ISOLATION Meilleur artisan de France - Prix RMC 2021, Plâtrier
plaquiste (pose de placo), travaux d'isolation, rénovation et menuiserie intérieure
LE MELLAT Bertrand Talent de la Sarthe 2021, Fabrication de chaines de pluie
THIBAULT Sébastien - CONCEPT SELLERIE, Labellisé Répar'Acteurs 2022 Sellerie pour l'aviation,
l'automobile, la moto, fauteuils
ANDRE Cécilia – CECILIA PHOTOGRAPHIE Entrepreneure de Talent 2021 Sarthe, Photographie
animalière, sportive et événements de la vie (mariage, naissance…)
MALLET Olivier - LA PINCE A VELO Talent de la Sarthe 2020 et Répar’Acteurs Activité café Vélo /
Réparation cycles, articles vintage, épicerie
MORIN Thierry- MAISON MORIN Médaillé d'Or 2022 catégorie Rillettes au Salon de l’Agriculture –
MOF depuis 2018 boucher charcutier
GUILLEMARD Sébastien GUILLEMARD CHOCOLATERIE PATISSERIE Pâtissier chocolatier
DOIRE Nicolas Boulanger pâtissier Délices d'artisan
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83
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Venez célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe, sur le stand du
Département
Le double tour d’horloge sarthois est une course mythique, unique au monde, qui célèbrera en juin prochain
son centenaire. Avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le Conseil départemental propose de
célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe.
En effet, grâce à la course, depuis une centaine d’années, c’est tout le département qui vibre à l’unisson. Les
24 Heures du Mans attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs, venus des 4 coins du
monde. Et c’est toute la Sarthe qui participe au succès de cet évènement grandiose. De nombreux lieux
sarthois font partie de l’histoire de la course. Qu’il s’agisse des hôtels, des auberges ou encore des garages
qui accueillaient les pilotes... ou encore de toutes les manifestations organisées à l’occasion de cette folle
quinzaine. Les 24 heures en Sarthe, c’est une belle histoire, à découvrir sur un stand de 560m2 à la foire du
Mans dans le Forum, avec le Département !

Les 24 Heures dans la Sarthe
Le stand du Département propose une immersion dans l’univers
de la course et de tous les lieux qui y sont associés en Sarthe.
Grâce à une carte XXL au sol, vous pourrez découvrir les lieux
de naissance des pilotes, les lieux emblématiques qui ont
marqué l’histoire de la course ou encore les lieux de festivités.
Des photos grands formats seront également exposées pour
mettre à l’honneur ceux qui font la petite et la grande histoire des
24 Heures. Sans oublier, un mur dédié aux Unes de la presse,
ainsi que des images et des vidéos passionnantes !

Un espace dédié à l’histoire de la course
Une fresque historique, retraçant la course en 30 dates clefs, sera présentée. Des objets d’époque seront
exposés, aux côtés de la e-Mancelle, tout droit sortie de l’univers Bollée. Les bénévoles de l’association
seront présents tout au long de la Foire pour présenter ce véhicule représentant « La Sarthe, terre de
pionniers ». Sans oublier les décors du musée qui viendront compléter l’immersion !

3 voitures exposées, des dédicaces de pilotes
Les visiteurs du stand pourront voir de très près 3 voitures qui ont marqué l’histoire des 24 Heures : l’Inaltera
de Jean Rondeau, la Pescarolo ou encore la Chenard et Walker (jumelle de la première voiture vainqueure
de 24h). Des personnalités ayant marqué l’histoire de la course seront également présentes à l’instar d’Henri
Pescarolo, Yves Courage ou encore Marcel Mignot. Des temps de rencontres-dédicaces seront prévus avec
plusieurs pilotes.

Des animations pour petits et grands
Que serait la Foire du Mans sans ces moments de partage et d’amusement ? Avis aux amateurs, sur le stand
du Département, vous pourrez expérimenter le simulateur de conduite, tenter votre chance au quizz animé
pour gagner des lots et repartir avec votre photo sur le circuit, après un passage à la borne à selfie !
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 06 81 76 90 93 fanny.diard@sarthe.fr
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Destination Sarthe !
Vivez un moment inoubliable en Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre
de loisirs impressionnante, vous pourrez vous en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.
Sarthe Tourisme et ses partenaires touristiques accueilleront les visiteurs, au sein d’un nouvel espace hall
B pour leur faire découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités.
Le public pourra aussi tenter sa chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de
différents parcs de loisirs, musées, …
A retrouver :
L’office de tourisme Le Mans Métropole, la Fédération de la Pêche, Papéa, le Musée de la Musique
Mécanique, le Musée du vélo, Carnuta, le Domaine de Pescheray, La Rotonde Ferroviaire, les Gites de
France, l’Aventure Nautique, la Transvap,…
Contact : Sarthe Tourisme, Sandrine CABARET 02 72 881 852
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La Foire du Mans sera l’occasion du lancement du grand projet de rénovation du Centre des Expositions.
Dans les prémices de cet ambitieux projet, l’enjeu sera de collecter l’avis des différents utilisateurs de ce
lieu emblématique de notre territoire. Ainsi visiteurs, exposants, entreprises organisatrices,
élus,……pourront exprimer leur vision de ce projet, leurs plus beaux souvenirs et ainsi accompagner la
définition des attendus de cette grande métamorphose.
Le Mans Evènements crée cette campagne de mobilisation de tous ses publics, intitulée « Le Centre
des Expos voit le Mans en grand » afin de faire de ce projet une véritable dynamique de territoire. Elle
sera l’occasion de rappeler, sur l’ensemble de la durée du projet, tout l’impact de ce site événementiel
dans les efforts d’attractivité du territoire, dans l’accompagnement au développement économique des
entreprises locales et dans le divertissement des habitantes et habitants du Mans et de la Sarthe.
Un espace dédié sera proposé dans l’allée centrale du site, entre les halls B, C et D. Infos à retrouver
sur le site lemansengrand.fr (à partir du 8 septembre).
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Les rillettes, une spécialité culinaire très Sarthoise !
La Foire du Mans accueille la 30ème édition du concours des meilleures rillettes ce dimanche
11 septembre, organisé par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe.
Le Concours est ouvert à 4 catégories :
- aux Bouchers Charcutiers Sarthe - aux Salaisonniers Sarthe
- aux Charcutiers Sarthe - aux Bouchers Charcutiers hors département
Les gagnants se verront remettre 1 coupe et 1 porc fermier de Sarthe Label Rouge.
A noter cette année : un particulier, non professionnel intègre le jury du concours. Il a été donné la
possibilité à un visiteur, de s’inscrire jusqu’au 4 septembre, sur le site de la Foire du Mans, pour faire
partie de ce jury.
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Mur d’escalade
Prenez de la hauteur avec le mur d'escalade mis en place par le Conseil Départemental. Cette activité
gratuite sera proposée le vendredi-samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, devant la rotonde,
encadrée par une monitrice agrée du Club Alpin de la SARTHE.

Trampomobile
Sautez, bougez, riez, ...au sein du trampomobile, une aire de jeux composée de 6 trampolines pour
s'amuser en toute sécurité. Espace gratuit, ouvert le vendredi, samedi, dimanche (plaine extérieure).

Manège
Manège, barbapapa, glaces italiennes, feront le bonheur des plus jeunes. Accès payant animations
proposées par des professionnels.

Le petit train, pour une visite en douceur
A chaque édition, il fait le bonheur de ceux qui veulent découvrir la foire en toute tranquillité. Le petit train
déposera petits et grands d'un point à l'autre de l'événement, et ce gratuitement !

Sensibilisation Prévention Trottinette Electrique
Un espace sensibilisation prévention sur la trottinette électrique sera mis en place lors de la Foire du Mans.
Le programme « MOBIPROX » accompagne le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement. Porté par l’Association de Prévention Routière et
la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, il informera sur les bonnes pratiques à respecter,
pour une utilisation responsable. Contact : James BELLANDE Cofondateur - Two Roule 07 69 03 17 74
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L’Espace Agricole : l'Agriculture crée l'événement avec près de 1300 animaux
à admirer !
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous révélant ses plus beaux atours
Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre d’Agriculture
intitulée cette année "Élevage, source de solutions en Pays de la Loire", Concours national limousin ; Concours
agricole départemental et charolais ; chevaux races percheronne, race ovine Bleu du Maine ; expositions
avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature.

Concours National Limousin
Jeudi 8 septembre
Arrivée des animaux / installation des partenaires
Vendredi 9 septembre
Jugement des sections / accueil des scolaires
Samedi 10 septembre
Jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix d’ensemble / Vente « Grand Cru » d'animaux
reproducteurs dans le ring
Dimanche 11 septembre
Matin : prix spéciaux Qualités Bouchères
Fin de matinée : animation autour de la viande Limousine Label
Rouge
Après-midi : remise de prix et défilé des animaux primés
En parallèle : démonstrations de découpe, démonstrations de
recettes autour du Bœuf Limousin Label Rouge…, restaurant des
viandes Limousines Label Rouge associées aux produits
emblématiques de la Sarthe et des Pays de Loire...

Contact : Émilien ROUET, Directeur de la communication, France Limousin Sélection 06.88.20.60.45
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Concours Race Bovine Charolaise
Vendredi 9 septembre - 9h30 à 17h30

Concours Agricole Départemental
Jeudi 8 septembre
Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 9 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Montbéliarde, Prim'holstein, Charolaise), et percherons
(femelles)
Aviculture, Apiculture
Animaux de boucherie
Samedi 10 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Normande, Rouge des
Prés)
Finale du Concours Jugement de Bétail
Concours des Palefreniers
Concours Race Ovine Bleu du Maine
Dimanche 11 septembre
Concours agricole départemental : percherons (mâles)
Présélection du show pour les élèves des MFR et de l'Agro Campus de la Germinière
Présentation des petits veaux par les enfants
Finale du Show
Parade de l'Elevage Sarthois
Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs
Contact : Thierry BODIER 06.28.51.59.31

28

Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de
poussins en direct !
Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire.
Chaque jour, cette animation permettra d’expliquer aux enfants les
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions
qu’ils se posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête
sous l’aile ? Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas
l’après-midi ? Comment les poules remplacent les dents qu’elles
n’ont pas ? De nombreux éleveurs de volailles de Loué seront
présents pour expliquer leur métier, leur passion, leur production.
Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11
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La Foire du Mans offre de nombreux temps d’échanges entre le monde agricole et les visiteurs.
L’exposition de la Chambre d’agriculture sera consacrée
cette année au thème : "Élevage, source de solutions en
Pays de la Loire", pour rappeler de quelles manières
l’élevage tente de répondre aux fortes attentes
environnementales et sociétales.
4 axes seront mis en avant : l’alimentation ; la production
d’énergies renouvelables ; le stockage du carbone ; le lien
entre élevage et paysage/biodiversité.
Maquette, jeux, mini escape game permettront de découvrir
les défis de l’élevage en s’amusant...
Animation phare de cette exposition : le public pourra tester un
siège sonore pour vous immerger dans le monde agricole !
Et pour les plus gourmands, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme proposeront une dégustation
de leurs produits fermiers, tout au long de la foire.
Un espace professionnel pour accueillir les agriculteurs :
Un farm dating sera par ailleurs organisé le samedi 10 septembre. Des agriculteurs souhaitant transmettre
leur exploitation seront mis en relation avec des porteurs de projet souhaitant s’installer. Pour y participer ?
Inscription auprès de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : 02 43 29 24 55

30

Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la
Sarthe
Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du
département, 450 exposants seront présents. Après une année d’absence pour cause de covid (2020) et un
redémarrage en douceur en 2021, avec un secteur meuble délocalisé et restreint, un chevauchement des
manifestations en raison de reports de dates, la Foire reprend cette année sa configuration habituelle et son
dynamisme commercial.
Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, espaces
bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées,
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité.
En cette phase de redéploiement de la Foire, Le Mans Evènements, organisateur de la manifestation, a choisi
de proposer une sélection d’entreprises exposantes provenant au maximum du territoire sarthois. Deux
enjeux majeurs à cette ambition :


Soutenir prioritairement le développement économique des entreprises locales,



Sécuriser les investissements des visiteurs en leur proposant des offres émanant d’entreprises
reconnues localement.

Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas manquer :
L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans
Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, équipement, la Foire du Mans
apporte aux visiteurs, en une seule visite, toutes les solutions pour leur logement. Près de 13 000 m2 y sont
consacrés animés par plus de 250 professionnels !
Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur)
Le meuble et la décoration réintègrent cette année la Rotonde, avec une offre donc plus dense cette année,
avec une belle proposition mettant en scène les meubles rustiques au contemporain, en passant par le
meuble d’art ou déco, de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières tendances
attendent les visiteurs à la Foire.
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Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs
Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace Loisirs de Plein Air : camping-cars
(profilé, capucine, intégral ou fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le
dépaysement.
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché seront exposés, de quoi satisfaire ses
besoins de liberté. Depuis l’apparition de la Covid-19 et les enchaînements successifs de confinement,
l’envie de liberté, d’espace et de nature s’est fait ressentir chez beaucoup de Français. Conséquence, les
ventes de vans aménagés et de camping-cars ont décollé en 2020 et en 2021. La tendance est donc
naturellement à la baisse au niveau des ventes en 2022, même si l’envie d’acquisition est toujours présente...
Comme pour la voiture, le camping-car aussi est impacté par la crise des semi-conducteurs, que connait le
monde de l’automobile.
Les plaisirs de la table Hall B
Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous invite à faire une halte au sein de
l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété et les particularités de leurs cépages
et de leurs produits, une balade au cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer.
A noter : la présence pour la toute 1ère fois, en un même espace, d’une sélection de produits 100% Made In
Sarthe, avec « Le Vin de mes Parents », une cave installée à Parigné l’Evêque.
Arnaud Gauvain (levin@demesparents.fr ; 02.43.40.03.64), à la tête de cette cave, proposera à la vente une
sélection de produits locaux très diversifiés :
-

La cave de Dauvers – Jasnières et Coteaux du Loir (Ruillé-sur-Loir)
Planète 9 – Bière artisanale bio (Rouillon)
Confiture l’A – Confiture artisanale (Cérans)
Miel Le Rucher de l’AUNEAU (Parigné-l’Evêque)
La Sablésienne /Gamme La Marquise de Sablé (Sablé-sur-Sarthe)
Le Chêne Beunard fromage de chèvre / Anne Mèche (Voivres-les-le-Mans)
Blottipig/ Rillettes de porc et Boudin noir (Maisoncelles)
Les Bœufs Fermier du Maine /Rillette de bœuf (Challes)
Les Kanailles de Pascal Tesson / bocaux tradition (Ballon-Saint Mars)

Pour célébrer cette initiative d’une offre 100 % Sarthe, Le Vin de mes Parents et la cave de Dauvers
s’associent afin de proposer une édition limitée Foire du Mans en Jasnières et Coteaux du Loir. Cette nouvelle
offre 100% Made in Sarthe démontre une fois encore que la Foire du Mans est une formidable vitrine des
initiatives et excellences du Mans et de la Sarthe.
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Le royaume des produits malins - Hall B
Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera
découvrir un panel de produits pour améliorer votre quotidien : patchs détox, oreiller mémoire de forme,
aspirateurs vapeur, poêles, couvercles, appareils de cuisson, … à retrouver au sein du hall B.
A noter : une animation culinaire sera mise en place tous les jours à 11h30 sur le stand de l’Omnicuiseur
Vitalité qui propose une cuisson basse température et combinée : de l’entrée au dessert en une seule
cuisson !
Et si on prenait le volant ?
Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de
tourisme ? Avec ou sans permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la plupart des
marques présentes sur le marché et découvrir les derniers modèles commercialisés.
Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, vélos électriques, véhicules utilitaires,
la Foire du Mans dispose d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont consacrés.
L'Espace Institutionnel
Services, presse, armée, résidence séniors, participations officielles (Département de la Sarthe, Chambre
de Métiers, la Capeb,…), loisirs (le festival de la Magie qui proposera toutes les heures contact :
06.09.74.20.43, des ateliers close-up sur son stand ; la Flambée ; Génération mouvement, …), plus d'une
vingtaine d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions.
La Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe animera le dimanche 11 septembre le
30ème Concours des Meilleures Rillettes. Pour la 1ère année, un particulier, non professionnel intégrera le
jury.

Espaces BTP et Matériel Agricole
Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui
viendront découvrir les derniers engins, matériels et
équipements présentés au sein des espaces matériel
agricole et btp : tracteurs, chariots élévateurs, mini-pelles,
chargeuses, nacelles,…des matériels de plus en plus
perfectionnés et innovants.
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LE PLAN DE LA FOIRE
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LIEU
Centre des Expositions du Mans

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 8
: 9h30 à 20h00
Vendredi 9 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Samedi 10 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Dimanche 11 : 9h30 à 20h00
Lundi 12
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée / vendredi – samedi à partir de 19h
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 €
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

SERVICE GRATUIT
Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité

POUR SE RENDRE A LA FOIRE
En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du
Centre des Expositions : rouge, blanc, bleu ACO. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings
blanc-bleu et l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.
En bus : encore plus de facilité - Ligne n°5 Oasis

RESTAURATION
Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la
disposition des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", et à l’espace Chambre d’Agriculture.
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Incontournable rendez-vous du département, la Foire du Mans fait sa rentrée du 8 au 12 septembre.
Après une reprise en douceur l’an passé dans un contexte sanitaire tendu (pas d’édition en 2020,
vaccinodrome à la rotonde en 2021), la Foire du Mans reprend sa configuration habituelle et ses ingrédients
clés : Commerce, Agriculture, et Animations, pour le plus grand plaisir de tous !
Un secteur agricole dynamique
Cette année sera marquée par une forte présence agricole, plus de 1300 animaux accueillis, répartis entre
le traditionnel concours départemental, un concours charolais et un concours national limousin. Une belle
représentation qui montre le dynamisme du secteur agricole au sein de l’événement et qui permet à de
nombreux visiteurs d’échanger avec le monde agricole et découvrir, au plus près, les nombreux animaux
exposés.
Aimons la Mer ! A chaque édition un nouveau thème
L’exposition événement nous entraine au cœur des mers et océans et nous rappelle oh combien notre
environnement est important et précieux et qu’il faut le préserver.
Au programme : explorations sous-marines ; manipulations ; pêche raisonnée ; immersion 3D ; contes
enchanteurs ; découvertes d’épaves ; partages d’expériences avec le navigateur Romain Attanasio, présent
sur la foire ce samedi 10 septembre.
Des parades spectaculaires
Bienvenue dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, trois spectacles exceptionnels seront
au programme : « les Abysses » et son monde fascinant ; « L’envol » et ses oiseaux précieux et les
« Flamants Roses » et leur parade amoureuse.
Une foire en musique
On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.
Des partenaires mobilisés…
L’histoire de le Mans Métropole nous sera contée au sein de l’espace Oasis tandis que le Conseil
Départemental mettra en lumière la mythique course des 24 Heures qui célébrera ses 100 ans en 2023.
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe mettra en avant l’excellence artisanale avec la présence
d’artisans tous distingués pour la qualité de leur travail. La richesse touristique du département sera mise en
lumière par Tourisme en Sarthe et ses nombreux partenaires. Le traditionnel concours de rillettes fêtera ses
30 ans cette année, orchestré par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur (11 sept).
Côté commerce, ce sont 450 entreprises exposantes qui seront présentes pendant ces 5 jours. Une vitrine
éphémère riche en produits et services en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars,
gastronomie, produits malins, …. Une possibilité de trouver réponses à l’ensemble de ses projets auprès
d’entreprises locales, pour la plupart, et de comparer les offres en disposant du meilleur rapport qualité/prix.
Cette nouvelle édition se veut donc festive, dynamique et riche en diversité !
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LES EXPOSANTS
450 entreprises exposantes (hors exposants animations)

LES VISITEURS
78 000 personnes ont visité la Foire en 2021

LA SUPERFICIE OCCUPEE
41 800 m² au total en 2021 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations Aimons la Mer : Espace Forum
Le navigateur Romain Attanasio en dédicaces – Samedi 10 septembre à partir de 14h
Art de Rue – déambulation : Vendredi les Abysses / Samedi L’envol / Dimanche Les Flamants Roses
Exposition Notre Histoire – Le Mans Métropole, Salle Oasis
100 ans de 24 Heures du Mans en Sarthe : Espace Forum – Stand du Département
L’excellence artisanale : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage, source de solutions en Pays de Loire : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : National Limousin ; Charolais ; Départemental : Espace Agricole
Eclosions de poussins en direct avec les Fermiers de Loué
30ème Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe :
dimanche 11 septembre, Espace Forum
Mur d’escalade (ext Rotonde) – Trampomobile (plaine extérieure) ouverts vendredi/samedi/dimanche
Les Apéros’Zik : Concerts
Vendredi 10 Sept : Soulsnam à partir de 18h30 / La Corde Raide, à partir de 19h / Capitaine LoveBoat
à partir de 21h
Samedi 11 Sept : Jean-Pierre Derouard Quarter, à partir de 12h /Canto Do Sol à partir de 18h30 / La route des
Airs, à partir de 19h / Les Accords’Léon, à partir de 21h
Dimanche 11 sept : à partir de 12h, Franquette
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Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 8 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux – Pesage – Expositions Avicole et Apicole et
d’Anes - Espace Agricole

11h00
14h30
15h00
16h30
17h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral - Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
et Boulogne sur Mer, la mer en direct
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire

18h30
20h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

Toute la journée

Concours National Limousin Jugement des Sections – Espace Agricole

9h30-11h30

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde

9h30-19h00

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne Femelle
Aviculture (animaux de basse cour) . Apiculture (produits agricoles)

9h30-17h30
11h
12h00

Concours Race Bovine Charolaise
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish - Expo
Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Spectacle en déambulation Les Abysses
Boulogne Sur Mer, la mer en direct
Concert Soulsnam – Près du Restaurant TBT
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Corde Raide – Allée Centrale
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer

13h00
13h00-18h
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h00
16h30
17h-17h45
17h30
18h30
18h30
19h00
20h00
21h00
21h00
21h00-21h45

Concert les Apéros’Zik Capitaine LoveBoat – Allée Centrale
Spectacle en déambulation Les Abysses

23h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
Toute la journée
9h30-11h30
9h30-11h00
10h00-12h30
10h00-11h
11h00
11h00-12h00
12h00
12h00-13h00
13h00-18h00
13h00-18h00
13h00
14h00
16h-16h45
16h30
17h30
19h00
19h00
20h00
21h00
21h-21h45
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin Jugement Prix Spéciaux,
Championnat et d’ensemble
Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine
Concours Agricole Départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Départemental Race Bovine Saosnoise
Finale du Concours Jugement du Bétail
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concours des Palefreniers
Boulogne Sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Jean-Pierre Derouard Quartet
Concours Agricole Départemental Race Bovine Rouge de Prés
Concours Agricole Départemental Race Bovine Normande
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Rencontre avec le Navigateur Romain Attanasio – Expo Aimons
la Mer
Spectacle en déambulation L’Envol
La consommation durable des produits de la mer avec Mr
Goodish – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Route des Airs
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Les Accords’Léon
Spectacle en déambulation L’Envol
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30
Le Matin
10h00 à 12h00
10h00-11h30
10h30-11h30
11h00
12h00
13h00
Après Midi
14h30-15h15
14h30
15h00
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30
16h30-17h15
17h00-17h45
17h30
18h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin : prix spéciaux qualités bouchères,
animation autour du bœuf limousin Label Rouge
Trophée du meilleur présentateur Association des Jeunes Eleveurs –
Espace Agricole
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show des élèves des MFR et de l’Agrocampus
La Germinière
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne-Sur-Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours National Limousin : remise des prix et défilés
des animaux primés
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Présentation des petits veaux par les enfants Espace Agricole
Finale du show Espace Agricole
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Parade de l’élevage Sarthois
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
- Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous-marine
- Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

11h00
12h00

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons
la Mer

13h00

Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo
Aimons la Mer

14h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

16h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

17h30

La consommation durable des produits de la mer
avec Mr Goodish - Expo Aimons la Mer

18h30

Epaves et naufrages avec l’association
d’archéologie sous-marine - Expo Aimons la Mer

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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L’exposition événement de la 85ème Foire du Mans entraine son public au cœur des mers et océans. De façon
ludique et pédagogique, elle nous rappelle oh combien notre environnement est important et précieux et qu’il
faut le préserver.
Au programme : la découverte de 2 expositions dans l’exposition (« Océan une plongée insolite » et
« Rivages en Mouvements ») ; des explorations sous-marines ; des manipulations ; un focus sur la pêche
responsable ; de l’immersion 3D ; des contes enchanteurs ; la découverte de trésors ; des partages
d’expériences avec la présence d’un navigateur …

Océan, une plongée insolite
Les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète ce qui vaut
à la Terre le nom de planète bleue. Pourtant, ils demeurent un monde
largement méconnu dont une infime partie seulement a été explorée.
On connaît aujourd'hui plus de détails de la surface de Mars ou de la
Lune que du fond de l'océan.
En cause, son immensité mais aussi le fait qu’il représente pour les
humains un milieu aux multiples contraintes. Les scientifiques ont donc
dû faire preuve d’ingéniosité pour rendre possible l’exploration sousmarine et partir à la découverte d’une biodiversité insolite.
C'est pour mettre en lumière ce monde extraordinaire et plein de surprises que le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, a réalisé « Océan, une plongée insolite », une exposition dont
certains éléments ont été mis à disposition de la Foire du Mans. Ce voyage au cœur des océans permettra
au public de découvrir la biodiversité cachée sous la surface.
Le ballet du plancton
La vie marine est essentiellement microscopique : plus de 95 % du poids du matériel vivant dans l’océan est
constitué d’organismes invisibles à l’œil nu ! La plupart d’entre eux appartient au plancton. Les poissons, les
mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des
réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.
Les visiteurs seront plongés dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du
plancton. De belles images d’organismes planctoniques se déploient autour d’eux, leur permettant de
contempler ce surprenant ballet de couleurs et de formes.
Tout est bon dans le plancton
Dans le réseau alimentaire de l’océan, le phytoplancton tient le
premier et le dernier rôle, à la fois « pâturage » et décompositeur.
Les visiteurs sont invités à le découvrir en mettant dans le bon ordre
chacun des acteurs de la chaîne trophique, puis ce qu’il se produirait
si le plancton disparaissait…
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Plongez avec le Nautile !

Les visiteurs sont mis dans la peau d’un pilote et d’un chercheur installés
dans le Nautile. Leur plongée a pour but de collecter des crevettes vivant
dans des sources hydrothermales, à presque 3 000 mètres de profondeur.
Les visiteurs seront invités à diriger le Nautile jusqu’au point de collecte, et
à manier l’aspirateur à crevettes. Des écrans permettront de suivre le
déroulement du jeu.

Le Peuple des profondeurs, brillantes espèces
Certaines espèces des milieux profonds présentent des caractéristiques étonnantes : tapetum lucidum, yeux
mobiles, bactéries bioluminescentes…, qu’ils mettent à profit pour communiquer, chasser, se camoufler…
dans l’obscurité des profondeurs.
Trois histoires extraordinaires de molécules issues de la mer
Une projection pour découvrir en parallèle 3 histoires extraordinaires de molécules nées de la mer : une
protéine issue d’une méduse pour colorer certains éléments de cellules, une molécule anti-douleur tirée du
cône magicien, « l’hémoglobine universelle » tirée de l’arénicole (un ver marin), une toxine découverte dans
un corail aux vertus anti-cancer, des protéines empêchant la reproduction de cellules, pouvant donc être
utilisées dans les traitements anti-cancer...
La Muse Océan
Plutôt que de penser la nature comme un réservoir infini à exploiter jusqu’à plus soif, considérons-la comme
une source d’inspiration infinie à conserver à tout prix ! Cette approche, la bio-inspiration, est présentée à
travers les différents dispositifs présents sur cette table, associés à une interview de Gilles Boeuf, ancien
président du MNHN, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l’Agence
française pour la biodiversité.
Dessine moi …
À la fin de l’exposition, les visiteurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, sont invités à choisir un milieu
marin et à y créer un animal – inspiré de ceux vus dans l’exposition ou encore à découvrir. Ils peuvent entrer
leur adresse mail pour recevoir une copie de leur invention, en souvenir de l’exposition, et consulter la galerie
avec tous les dessins créés.
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Rivages en Mouvement
Une seconde exposition dans l’exposition amènera le public à
observer le mouvement perpétuel de nos rivages.
En lien avec différents partenaires, le Conservatoire du littoral a
réalisé l’exposition « Rivages en Mouvements » afin de donner à
chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à
l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un
espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les
paysages changeant.
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces
termes renvoient à la réalité dynamique du littoral. Espace à l’intérieur
duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent la terre et la mer.
Cette dynamique existe depuis toujours, mais certains évènements
érosifs des dernières années ont pu la rendre plus tangible, plus
visible : sur de nombreuses côtes la mer semble avancer rapidement
vers les terres intérieures, les habitations, les installations humaines.

Consommation durable des produits de la mer avec le programme Mr Goodfish
Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en
Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaa – Centre National de la Mer, en France) parmi les plus
importants d’Europe. Les critères de sélection Mr.Goodfish ont été établis en France en partenariat avec
IFREMER. Ils sont rigoureusement scientifiques et au nombre de 4 : l’état de la ressource, la taille, la saison
et le statut de l’espèce.
Pendant la Foire du Mans, il sera mis en valeur par Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale. Cette agence d'attractivité, d'urbanisme
et de développement économique, anime le collectif « Boulogne-surMer, la mer en direct » dont l’objectif est la mise en œuvre d’une
stratégie globale d’animation, de communication et de promotion de
l’ensemble de la filière produits de la mer AVEC et POUR les
professionnels.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et centre européen de
transformation et de commercialisation des produits de la mer, réunit sur
un même site l’ensemble des acteurs de la filière produits de la mer, de
la construction de l’engin de pêche à la consommation du produit.
Diverses animations seront proposées au grand public sur leur espace : pêche à la ligne, reconnaissance
des espèces, quiz sur l’ensemble des secteurs d’activités de la filière produits de la mer… avec remise de
lots pour ceux ayant donné les bonnes réponses ; sensibilisation à la consommation durable ; présentation
des techniques de pêche des caseyeurs (casier à crabes et crustacés et à bulots) ; présentation de livres
jeunesse …. www.mrgoodfish.com/espace-presse
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Plongée
Le Comité Départemental 72 de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)
informera les visiteurs sur cette pratique, et les lieux où l’on peut s’exercer en Sarthe.13 Clubs de plongée
sont présents. Contact : Didier LEVEQUE 06.13.41.31.47

Naufrages et épaves
17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association
d’Archéologie et de Mémoire Sous-Marine. Vous pourrez découvrir
l’histoire de certaines épaves et découvrir les chantiers qui ont été mis
en œuvre pour les retrouver. Du matériel utilisé pour les recherches et
les fouilles archéologiques sera exposé. Les visiteurs pourront aussi
participer à des conférences relatant certaines découvertes
emblématiques. (https://archeosousmarine.net)

Contes enchanteurs
Suzie llo Contes entrainera les visiteurs dans l’univers des flibustières : 4 voyages à travers le temps et les
océans, agrémentés de trésors tous plus surprenants les uns que les autres. Elle les embarquera également
vers le monde des explorateurs pour un dépaysement garanti.

Plongeon sur une cheminée hydrothermale en réalité virtuelle
L’Ifremer emmène le public à la découverte d’une cheminée
hydrothermale à 1700 m de profondeur au milieu de l’océan Atlantique.
Depuis l’exposition !
Le capitaine de l’Astria embarque le visiteur à bord de son sous-marin
scientifique pour une plongée 3D en réalité virtuelle. Cap sur les
profondeurs de l’Atlantique ! Equipé d’un masque 3D, partez pour une
folle plongée de 6 minutes à 360° à la découverte d’une cheminée
hydrothermale et de ses étranges habitants. D’un réalisme bluffant !
Cette plongée sera également accessible sur son smartphone (scan
QR code). Plus d’infos : https://youtu.be/zhstK5-trY4
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Rencontre avec le navigateur Romain Attanasio
Samedi 10 septembre - 14h - Expo Aimons la Mer
Issu d’une famille de Montagnards, Romain Attanasio a été piqué
par le virus de la navigation lorsqu’il était petit. Il a toujours eu en
ligne de mire, les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, la
course qui le faisait rêver, un tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance, la course la plus incroyable qui puisse exister
en bateau à voile.
Pour les marins c’est l’Everest de la Voile. Ayant déjà participé à 2
Vendée Globe (2016 ; 2020), il se prépare actuellement pour
l’édition 2024, avec l’IMOCA FORTINET-BEST WESTERN, un
foiler de dernière génération. Il viendra échanger avec les visiteurs
ce samedi 10 septembre, à partir de 14h, sur ses expériences de
courses, et sur ses prochains engagements. Pour en savoir plus,
flasher le QRCODE.
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On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.

SOULSNAM – Vendredi 9 septembre à partir de 18h30
Derrière le pseudonyme Soulsnam se dissimule Fabrice, chanteur de soul
jazz.
Seul avec sa guitare, il enchaîne les tubes soul, jazz, bossa nova,
rhythm’n’blues, …., en reprenant les plus grands standards.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Corde Raide – Vendredi 9 septembre à partir de 19h
Découvrez La Corde Raide, un groupe de chansons françaises métissées
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose
d’optimisme !
Les musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à
merveille pour créer avec chaque morceau un voyage musical vers d’autres
contrées.
Lieu : scène allée centrale

Capitaine Love boat – Vendredi 9 septembre à partir de 21h
Le LOVE BOAT, C'est l'orchestre de bal jazzy qui vous emmène en
croisière au rythme effréné des grands standards du jazz mais aussi du
mambo, du swing, du rock ou encore du rythm'and blues et des rythmes
latino américains...
Le capitaine et son équipage revisitent le répertoire passant de Sinatra à
Gainsbourg, de Ray Charles au Buena vista social club pour vous faire
passer un moment tourbé et pétillant...entre élégance, fougue et totale
décontraction. Lieu : scène Allée Centrale
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Jean Pierre Derouard swing music 4tet - Samedi 11 septembre à
partir de 12h
Batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean-Pierre
Derouard est considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs
batteurs jazz de sa génération. On le retrouve ici en quartet, pour vous
interpréter de grands morceaux, swing, jazz, emplis de bonne humeur. Ce
4tet est composé de la chanteuse Jane Talido ; Nicolas Gréory : orgue
jazz ; Dominique Métais : batterie et Jean pierre Derouard à la trompette.
Lieu : scène allée centrale

Canto do Sol - Samedi 10 septembre à partir de 18h30
Canto do sol est un groupe franco-brésilien : latin jazz, bossa-nova,
samba. Son répertoire réunit des compositions originales et des grands
classiques de samba et de bossa mais aime aussi revisiter des chansons
françaises (Barbara, Brassens…) façon bossa ou même frevo, des airs
que vous pourrez partager et reprendre avec eux lors de la Foire du
Mans.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Route des Airs – Samedi 10 septembre à partir de 19h
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs
construisent un son riche et chaleureux, par l'alliance de leurs instruments
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
2022 signe la sortie de leur album "Racines". Le groupe y aborde des
thèmes assez larges comme l'enfance, l'environnement naturel et social ou
tout simplement son origine nantaise, des textes où chacun peut
s’identifier.
Lieu : scène allée centrale
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Les Accords’Léon – Samedi 10 septembre à partir de 21h
Ambassadeur de l'art de chanter à la française, la Maison LES
ACCORDS'LÉON est une référence de l'épicerie fine de la chanson.
LES ACCORDS'LÉON distribuent leur carte au public qui choisit son plat,
son entrée, son apéro, ... et même son dessert...Alors n'attendez plus,
venez choisir votre prochain plat, mais attention... Une surprise vous est
réservée !
Lieu : scène allée centrale

Franquette – Dimanche 11 septembre à partir de 12h
En trio, Franquette revisite les plus grands titres dans un style jazz, soul
et groovy, partageant avec plaisir son énergie pour vous permettre de
passer une petite pause dominicale fraiche et enjouée.
Lieu : scène allée centrale
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La Foire du Mans entraine le public dans l’univers de la Compagnie Remue-Ménage, mêlant arts plastiques,
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.
Trois spectacles sont programmés cette année, du vendredi au dimanche, avec 2 passages journaliers :

Vendredi 9 septembre : Les Abysses 17h / 21 h

Partez au cœur des « Abysses », dans les profondeurs de l’Océan à la découverte de cet impressionnant
cortège qui s’avance, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers
diables des mers, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus
démesurés, et mis en vie par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer cette mosaïque.
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Samedi 10 septembre : L’Envol 16h / 21 h
L’Envol nous invite dans son monde imaginaire où personnages déjantés côtoient de superbes oiseaux
précieux, pour une danse aérienne et pleine de vitalité. Hérons, paons, hirondelles… prennent vie et vous
offrent un spectacle onirique et féérique.

Dimanche 11 septembre : Les Flamants Roses 14h30 – 17h
Assistez avec émerveillement à la parade amoureuse des flamants roses et leur extraordinaire beauté.
Suivez-les dans leur migration au travers d’un fabuleux ballet lumineux, qui vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur leur langage silencieux et de partager leurs mystérieux rituels.
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NOTRE HISTOIRE, LE MANS METROPOLE
Focus sur l'histoire de Le Mans Métropole : la salle Oasis mettra en scène cette année lors de la Foire du
Mans, différentes scénographies représentant des sites emblématiques du territoire.
Baladez-vous dans l'histoire de la métropole : fouillez le site de Mars Mullo à Allonnes, admirez les
différentes phases de construction de la cathédrale, cheminez vers le pont romain d'Yvré-L'Évêque,
découvrez votre commune d'hier et aujourd'hui.
.

Contact : Service Communication Ville du Mans et Le Mans Métropole 02 43 47 36 26
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La Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, le savoir-faire de
ses artisans, avec la présence d'entreprises primées pour la qualité de leur travail. Démonstrations,
rencontres seront au programme (Espace le Forum).
Le Centre de Formation Professionnelle URMA – Université Régionale des Métiers de l’Artisanat sera
aussi présent pour valoriser les différentes formations proposées.

Les Exposants :
ESNAULT Jérémy - ESNAULT ISOLATION Meilleur artisan de France - Prix RMC 2021, Plâtrier
plaquiste (pose de placo), travaux d'isolation, rénovation et menuiserie intérieure
LE MELLAT Bertrand Talent de la Sarthe 2021, Fabrication de chaines de pluie
THIBAULT Sébastien - CONCEPT SELLERIE, Labellisé Répar'Acteurs 2022 Sellerie pour l'aviation,
l'automobile, la moto, fauteuils
ANDRE Cécilia – CECILIA PHOTOGRAPHIE Entrepreneure de Talent 2021 Sarthe, Photographie
animalière, sportive et événements de la vie (mariage, naissance…)
MALLET Olivier - LA PINCE A VELO Talent de la Sarthe 2020 et Répar’Acteurs Activité café Vélo /
Réparation cycles, articles vintage, épicerie
MORIN Thierry- MAISON MORIN Médaillé d'Or 2022 catégorie Rillettes au Salon de l’Agriculture –
MOF depuis 2018 boucher charcutier
GUILLEMARD Sébastien GUILLEMARD CHOCOLATERIE PATISSERIE Pâtissier chocolatier
DOIRE Nicolas Boulanger pâtissier Délices d'artisan
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83
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Venez célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe, sur le stand du
Département
Le double tour d’horloge sarthois est une course mythique, unique au monde, qui célèbrera en juin prochain
son centenaire. Avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le Conseil départemental propose de
célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe.
En effet, grâce à la course, depuis une centaine d’années, c’est tout le département qui vibre à l’unisson. Les
24 Heures du Mans attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs, venus des 4 coins du
monde. Et c’est toute la Sarthe qui participe au succès de cet évènement grandiose. De nombreux lieux
sarthois font partie de l’histoire de la course. Qu’il s’agisse des hôtels, des auberges ou encore des garages
qui accueillaient les pilotes... ou encore de toutes les manifestations organisées à l’occasion de cette folle
quinzaine. Les 24 heures en Sarthe, c’est une belle histoire, à découvrir sur un stand de 560m2 à la foire du
Mans dans le Forum, avec le Département !

Les 24 Heures dans la Sarthe
Le stand du Département propose une immersion dans l’univers
de la course et de tous les lieux qui y sont associés en Sarthe.
Grâce à une carte XXL au sol, vous pourrez découvrir les lieux
de naissance des pilotes, les lieux emblématiques qui ont
marqué l’histoire de la course ou encore les lieux de festivités.
Des photos grands formats seront également exposées pour
mettre à l’honneur ceux qui font la petite et la grande histoire des
24 Heures. Sans oublier, un mur dédié aux Unes de la presse,
ainsi que des images et des vidéos passionnantes !

Un espace dédié à l’histoire de la course
Une fresque historique, retraçant la course en 30 dates clefs, sera présentée. Des objets d’époque seront
exposés, aux côtés de la e-Mancelle, tout droit sortie de l’univers Bollée. Les bénévoles de l’association
seront présents tout au long de la Foire pour présenter ce véhicule représentant « La Sarthe, terre de
pionniers ». Sans oublier les décors du musée qui viendront compléter l’immersion !

3 voitures exposées, des dédicaces de pilotes
Les visiteurs du stand pourront voir de très près 3 voitures qui ont marqué l’histoire des 24 Heures : l’Inaltera
de Jean Rondeau, la Pescarolo ou encore la Chenard et Walker (jumelle de la première voiture vainqueure
de 24h). Des personnalités ayant marqué l’histoire de la course seront également présentes à l’instar d’Henri
Pescarolo, Yves Courage ou encore Marcel Mignot. Des temps de rencontres-dédicaces seront prévus avec
plusieurs pilotes.

Des animations pour petits et grands
Que serait la Foire du Mans sans ces moments de partage et d’amusement ? Avis aux amateurs, sur le stand
du Département, vous pourrez expérimenter le simulateur de conduite, tenter votre chance au quizz animé
pour gagner des lots et repartir avec votre photo sur le circuit, après un passage à la borne à selfie !
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 06 81 76 90 93 fanny.diard@sarthe.fr
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Destination Sarthe !
Vivez un moment inoubliable en Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre
de loisirs impressionnante, vous pourrez vous en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.
Sarthe Tourisme et ses partenaires touristiques accueilleront les visiteurs, au sein d’un nouvel espace hall
B pour leur faire découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités.
Le public pourra aussi tenter sa chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de
différents parcs de loisirs, musées, …
A retrouver :
L’office de tourisme Le Mans Métropole, la Fédération de la Pêche, Papéa, le Musée de la Musique
Mécanique, le Musée du vélo, Carnuta, le Domaine de Pescheray, La Rotonde Ferroviaire, les Gites de
France, l’Aventure Nautique, la Transvap,…
Contact : Sarthe Tourisme, Sandrine CABARET 02 72 881 852
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La Foire du Mans sera l’occasion du lancement du grand projet de rénovation du Centre des Expositions.
Dans les prémices de cet ambitieux projet, l’enjeu sera de collecter l’avis des différents utilisateurs de ce
lieu emblématique de notre territoire. Ainsi visiteurs, exposants, entreprises organisatrices,
élus,……pourront exprimer leur vision de ce projet, leurs plus beaux souvenirs et ainsi accompagner la
définition des attendus de cette grande métamorphose.
Le Mans Evènements crée cette campagne de mobilisation de tous ses publics, intitulée « Le Centre
des Expos voit le Mans en grand » afin de faire de ce projet une véritable dynamique de territoire. Elle
sera l’occasion de rappeler, sur l’ensemble de la durée du projet, tout l’impact de ce site événementiel
dans les efforts d’attractivité du territoire, dans l’accompagnement au développement économique des
entreprises locales et dans le divertissement des habitantes et habitants du Mans et de la Sarthe.
Un espace dédié sera proposé dans l’allée centrale du site, entre les halls B, C et D. Infos à retrouver
sur le site lemansengrand.fr (à partir du 8 septembre).
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Les rillettes, une spécialité culinaire très Sarthoise !
La Foire du Mans accueille la 30ème édition du concours des meilleures rillettes ce dimanche
11 septembre, organisé par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe.
Le Concours est ouvert à 4 catégories :
- aux Bouchers Charcutiers Sarthe - aux Salaisonniers Sarthe
- aux Charcutiers Sarthe - aux Bouchers Charcutiers hors département
Les gagnants se verront remettre 1 coupe et 1 porc fermier de Sarthe Label Rouge.
A noter cette année : un particulier, non professionnel intègre le jury du concours. Il a été donné la
possibilité à un visiteur, de s’inscrire jusqu’au 4 septembre, sur le site de la Foire du Mans, pour faire
partie de ce jury.
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Mur d’escalade
Prenez de la hauteur avec le mur d'escalade mis en place par le Conseil Départemental. Cette activité
gratuite sera proposée le vendredi-samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, devant la rotonde,
encadrée par une monitrice agrée du Club Alpin de la SARTHE.

Trampomobile
Sautez, bougez, riez, ...au sein du trampomobile, une aire de jeux composée de 6 trampolines pour
s'amuser en toute sécurité. Espace gratuit, ouvert le vendredi, samedi, dimanche (plaine extérieure).

Manège
Manège, barbapapa, glaces italiennes, feront le bonheur des plus jeunes. Accès payant animations
proposées par des professionnels.

Le petit train, pour une visite en douceur
A chaque édition, il fait le bonheur de ceux qui veulent découvrir la foire en toute tranquillité. Le petit train
déposera petits et grands d'un point à l'autre de l'événement, et ce gratuitement !

Sensibilisation Prévention Trottinette Electrique
Un espace sensibilisation prévention sur la trottinette électrique sera mis en place lors de la Foire du Mans.
Le programme « MOBIPROX » accompagne le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement. Porté par l’Association de Prévention Routière et
la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, il informera sur les bonnes pratiques à respecter,
pour une utilisation responsable. Contact : James BELLANDE Cofondateur - Two Roule 07 69 03 17 74
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L’Espace Agricole : l'Agriculture crée l'événement avec près de 1300 animaux
à admirer !
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous révélant ses plus beaux atours
Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre d’Agriculture
intitulée cette année "Élevage, source de solutions en Pays de la Loire", Concours national limousin ; Concours
agricole départemental et charolais ; chevaux races percheronne, race ovine Bleu du Maine ; expositions
avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature.

Concours National Limousin
Jeudi 8 septembre
Arrivée des animaux / installation des partenaires
Vendredi 9 septembre
Jugement des sections / accueil des scolaires
Samedi 10 septembre
Jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix d’ensemble / Vente « Grand Cru » d'animaux
reproducteurs dans le ring
Dimanche 11 septembre
Matin : prix spéciaux Qualités Bouchères
Fin de matinée : animation autour de la viande Limousine Label
Rouge
Après-midi : remise de prix et défilé des animaux primés
En parallèle : démonstrations de découpe, démonstrations de
recettes autour du Bœuf Limousin Label Rouge…, restaurant des
viandes Limousines Label Rouge associées aux produits
emblématiques de la Sarthe et des Pays de Loire...

Contact : Émilien ROUET, Directeur de la communication, France Limousin Sélection 06.88.20.60.45
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Concours Race Bovine Charolaise
Vendredi 9 septembre - 9h30 à 17h30

Concours Agricole Départemental
Jeudi 8 septembre
Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 9 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Montbéliarde, Prim'holstein, Charolaise), et percherons
(femelles)
Aviculture, Apiculture
Animaux de boucherie
Samedi 10 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Normande, Rouge des
Prés)
Finale du Concours Jugement de Bétail
Concours des Palefreniers
Concours Race Ovine Bleu du Maine
Dimanche 11 septembre
Concours agricole départemental : percherons (mâles)
Présélection du show pour les élèves des MFR et de l'Agro Campus de la Germinière
Présentation des petits veaux par les enfants
Finale du Show
Parade de l'Elevage Sarthois
Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs
Contact : Thierry BODIER 06.28.51.59.31
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Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de
poussins en direct !
Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire.
Chaque jour, cette animation permettra d’expliquer aux enfants les
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions
qu’ils se posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête
sous l’aile ? Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas
l’après-midi ? Comment les poules remplacent les dents qu’elles
n’ont pas ? De nombreux éleveurs de volailles de Loué seront
présents pour expliquer leur métier, leur passion, leur production.
Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11
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La Foire du Mans offre de nombreux temps d’échanges entre le monde agricole et les visiteurs.
L’exposition de la Chambre d’agriculture sera consacrée
cette année au thème : "Élevage, source de solutions en
Pays de la Loire", pour rappeler de quelles manières
l’élevage tente de répondre aux fortes attentes
environnementales et sociétales.
4 axes seront mis en avant : l’alimentation ; la production
d’énergies renouvelables ; le stockage du carbone ; le lien
entre élevage et paysage/biodiversité.
Maquette, jeux, mini escape game permettront de découvrir
les défis de l’élevage en s’amusant...
Animation phare de cette exposition : le public pourra tester un
siège sonore pour vous immerger dans le monde agricole !
Et pour les plus gourmands, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme proposeront une dégustation
de leurs produits fermiers, tout au long de la foire.
Un espace professionnel pour accueillir les agriculteurs :
Un farm dating sera par ailleurs organisé le samedi 10 septembre. Des agriculteurs souhaitant transmettre
leur exploitation seront mis en relation avec des porteurs de projet souhaitant s’installer. Pour y participer ?
Inscription auprès de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : 02 43 29 24 55
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Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la
Sarthe
Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du
département, 450 exposants seront présents. Après une année d’absence pour cause de covid (2020) et un
redémarrage en douceur en 2021, avec un secteur meuble délocalisé et restreint, un chevauchement des
manifestations en raison de reports de dates, la Foire reprend cette année sa configuration habituelle et son
dynamisme commercial.
Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, espaces
bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées,
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité.
En cette phase de redéploiement de la Foire, Le Mans Evènements, organisateur de la manifestation, a choisi
de proposer une sélection d’entreprises exposantes provenant au maximum du territoire sarthois. Deux
enjeux majeurs à cette ambition :


Soutenir prioritairement le développement économique des entreprises locales,



Sécuriser les investissements des visiteurs en leur proposant des offres émanant d’entreprises
reconnues localement.

Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas manquer :
L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans
Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, équipement, la Foire du Mans
apporte aux visiteurs, en une seule visite, toutes les solutions pour leur logement. Près de 13 000 m2 y sont
consacrés animés par plus de 250 professionnels !
Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur)
Le meuble et la décoration réintègrent cette année la Rotonde, avec une offre donc plus dense cette année,
avec une belle proposition mettant en scène les meubles rustiques au contemporain, en passant par le
meuble d’art ou déco, de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières tendances
attendent les visiteurs à la Foire.
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Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs
Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace Loisirs de Plein Air : camping-cars
(profilé, capucine, intégral ou fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le
dépaysement.
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché seront exposés, de quoi satisfaire ses
besoins de liberté. Depuis l’apparition de la Covid-19 et les enchaînements successifs de confinement,
l’envie de liberté, d’espace et de nature s’est fait ressentir chez beaucoup de Français. Conséquence, les
ventes de vans aménagés et de camping-cars ont décollé en 2020 et en 2021. La tendance est donc
naturellement à la baisse au niveau des ventes en 2022, même si l’envie d’acquisition est toujours présente...
Comme pour la voiture, le camping-car aussi est impacté par la crise des semi-conducteurs, que connait le
monde de l’automobile.
Les plaisirs de la table Hall B
Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous invite à faire une halte au sein de
l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété et les particularités de leurs cépages
et de leurs produits, une balade au cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer.
A noter : la présence pour la toute 1ère fois, en un même espace, d’une sélection de produits 100% Made In
Sarthe, avec « Le Vin de mes Parents », une cave installée à Parigné l’Evêque.
Arnaud Gauvain (levin@demesparents.fr ; 02.43.40.03.64), à la tête de cette cave, proposera à la vente une
sélection de produits locaux très diversifiés :
-

La cave de Dauvers – Jasnières et Coteaux du Loir (Ruillé-sur-Loir)
Planète 9 – Bière artisanale bio (Rouillon)
Confiture l’A – Confiture artisanale (Cérans)
Miel Le Rucher de l’AUNEAU (Parigné-l’Evêque)
La Sablésienne /Gamme La Marquise de Sablé (Sablé-sur-Sarthe)
Le Chêne Beunard fromage de chèvre / Anne Mèche (Voivres-les-le-Mans)
Blottipig/ Rillettes de porc et Boudin noir (Maisoncelles)
Les Bœufs Fermier du Maine /Rillette de bœuf (Challes)
Les Kanailles de Pascal Tesson / bocaux tradition (Ballon-Saint Mars)

Pour célébrer cette initiative d’une offre 100 % Sarthe, Le Vin de mes Parents et la cave de Dauvers
s’associent afin de proposer une édition limitée Foire du Mans en Jasnières et Coteaux du Loir. Cette nouvelle
offre 100% Made in Sarthe démontre une fois encore que la Foire du Mans est une formidable vitrine des
initiatives et excellences du Mans et de la Sarthe.
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Le royaume des produits malins - Hall B
Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera
découvrir un panel de produits pour améliorer votre quotidien : patchs détox, oreiller mémoire de forme,
aspirateurs vapeur, poêles, couvercles, appareils de cuisson, … à retrouver au sein du hall B.
A noter : une animation culinaire sera mise en place tous les jours à 11h30 sur le stand de l’Omnicuiseur
Vitalité qui propose une cuisson basse température et combinée : de l’entrée au dessert en une seule
cuisson !
Et si on prenait le volant ?
Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de
tourisme ? Avec ou sans permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la plupart des
marques présentes sur le marché et découvrir les derniers modèles commercialisés.
Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, vélos électriques, véhicules utilitaires,
la Foire du Mans dispose d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont consacrés.
L'Espace Institutionnel
Services, presse, armée, résidence séniors, participations officielles (Département de la Sarthe, Chambre
de Métiers, la Capeb,…), loisirs (le festival de la Magie qui proposera toutes les heures contact :
06.09.74.20.43, des ateliers close-up sur son stand ; la Flambée ; Génération mouvement, …), plus d'une
vingtaine d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions.
La Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe animera le dimanche 11 septembre le
30ème Concours des Meilleures Rillettes. Pour la 1ère année, un particulier, non professionnel intégrera le
jury.

Espaces BTP et Matériel Agricole
Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui
viendront découvrir les derniers engins, matériels et
équipements présentés au sein des espaces matériel
agricole et btp : tracteurs, chariots élévateurs, mini-pelles,
chargeuses, nacelles,…des matériels de plus en plus
perfectionnés et innovants.
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LE PLAN DE LA FOIRE
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LIEU
Centre des Expositions du Mans

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 8
: 9h30 à 20h00
Vendredi 9 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Samedi 10 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Dimanche 11 : 9h30 à 20h00
Lundi 12
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée / vendredi – samedi à partir de 19h
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 €
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

SERVICE GRATUIT
Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité

POUR SE RENDRE A LA FOIRE
En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du
Centre des Expositions : rouge, blanc, bleu ACO. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings
blanc-bleu et l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.
En bus : encore plus de facilité - Ligne n°5 Oasis

RESTAURATION
Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la
disposition des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", et à l’espace Chambre d’Agriculture.
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Edition du 29 aout 2022

Incontournable rendez-vous du département, la Foire du Mans fait sa rentrée du 8 au 12 septembre.
Après une reprise en douceur l’an passé dans un contexte sanitaire tendu (pas d’édition en 2020,
vaccinodrome à la rotonde en 2021), la Foire du Mans reprend sa configuration habituelle et ses ingrédients
clés : Commerce, Agriculture, et Animations, pour le plus grand plaisir de tous !
Un secteur agricole dynamique
Cette année sera marquée par une forte présence agricole, plus de 1300 animaux accueillis, répartis entre
le traditionnel concours départemental, un concours charolais et un concours national limousin. Une belle
représentation qui montre le dynamisme du secteur agricole au sein de l’événement et qui permet à de
nombreux visiteurs d’échanger avec le monde agricole et découvrir, au plus près, les nombreux animaux
exposés.
Aimons la Mer ! A chaque édition un nouveau thème
L’exposition événement nous entraine au cœur des mers et océans et nous rappelle oh combien notre
environnement est important et précieux et qu’il faut le préserver.
Au programme : explorations sous-marines ; manipulations ; pêche raisonnée ; immersion 3D ; contes
enchanteurs ; découvertes d’épaves ; partages d’expériences avec le navigateur Romain Attanasio, présent
sur la foire ce samedi 10 septembre.
Des parades spectaculaires
Bienvenue dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, trois spectacles exceptionnels seront
au programme : « les Abysses » et son monde fascinant ; « L’envol » et ses oiseaux précieux et les
« Flamants Roses » et leur parade amoureuse.
Une foire en musique
On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.
Des partenaires mobilisés…
L’histoire de le Mans Métropole nous sera contée au sein de l’espace Oasis tandis que le Conseil
Départemental mettra en lumière la mythique course des 24 Heures qui célébrera ses 100 ans en 2023.
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe mettra en avant l’excellence artisanale avec la présence
d’artisans tous distingués pour la qualité de leur travail. La richesse touristique du département sera mise en
lumière par Tourisme en Sarthe et ses nombreux partenaires. Le traditionnel concours de rillettes fêtera ses
30 ans cette année, orchestré par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur (11 sept).
Côté commerce, ce sont 450 entreprises exposantes qui seront présentes pendant ces 5 jours. Une vitrine
éphémère riche en produits et services en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars,
gastronomie, produits malins, …. Une possibilité de trouver réponses à l’ensemble de ses projets auprès
d’entreprises locales, pour la plupart, et de comparer les offres en disposant du meilleur rapport qualité/prix.
Cette nouvelle édition se veut donc festive, dynamique et riche en diversité !

3

LES EXPOSANTS
450 entreprises exposantes (hors exposants animations)

LES VISITEURS
78 000 personnes ont visité la Foire en 2021

LA SUPERFICIE OCCUPEE
41 800 m² au total en 2021 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations Aimons la Mer : Espace Forum
Le navigateur Romain Attanasio en dédicaces – Samedi 10 septembre à partir de 14h
Art de Rue – déambulation : Vendredi les Abysses / Samedi L’envol / Dimanche Les Flamants Roses
Exposition Notre Histoire – Le Mans Métropole, Salle Oasis
100 ans de 24 Heures du Mans en Sarthe : Espace Forum – Stand du Département
L’excellence artisanale : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage, source de solutions en Pays de Loire : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : National Limousin ; Charolais ; Départemental : Espace Agricole
Eclosions de poussins en direct avec les Fermiers de Loué
30ème Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe :
dimanche 11 septembre, Espace Forum
Mur d’escalade (ext Rotonde) – Trampomobile (plaine extérieure) ouverts vendredi/samedi/dimanche
Les Apéros’Zik : Concerts
Vendredi 10 Sept : Soulsnam à partir de 18h30 / La Corde Raide, à partir de 19h / Capitaine LoveBoat
à partir de 21h
Samedi 11 Sept : Jean-Pierre Derouard Quarter, à partir de 12h /Canto Do Sol à partir de 18h30 / La route des
Airs, à partir de 19h / Les Accords’Léon, à partir de 21h
Dimanche 11 sept : à partir de 12h, Franquette

4

Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 8 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux – Pesage – Expositions Avicole et Apicole et
d’Anes - Espace Agricole

11h00
14h30
15h00
16h30
17h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral - Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
et Boulogne sur Mer, la mer en direct
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire

18h30
20h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

Toute la journée

Concours National Limousin Jugement des Sections – Espace Agricole

9h30-11h30

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde

9h30-19h00

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne Femelle
Aviculture (animaux de basse cour) . Apiculture (produits agricoles)

9h30-17h30
11h
12h00

Concours Race Bovine Charolaise
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish - Expo
Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Spectacle en déambulation Les Abysses
Boulogne Sur Mer, la mer en direct
Concert Soulsnam – Près du Restaurant TBT
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Corde Raide – Allée Centrale
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer

13h00
13h00-18h
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h00
16h30
17h-17h45
17h30
18h30
18h30
19h00
20h00
21h00
21h00
21h00-21h45

Concert les Apéros’Zik Capitaine LoveBoat – Allée Centrale
Spectacle en déambulation Les Abysses

23h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
Toute la journée
9h30-11h30
9h30-11h00
10h00-12h30
10h00-11h
11h00
11h00-12h00
12h00
12h00-13h00
13h00-18h00
13h00-18h00
13h00
14h00
16h-16h45
16h30
17h30
19h00
19h00
20h00
21h00
21h-21h45
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin Jugement Prix Spéciaux,
Championnat et d’ensemble
Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine
Concours Agricole Départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Départemental Race Bovine Saosnoise
Finale du Concours Jugement du Bétail
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concours des Palefreniers
Boulogne Sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Jean-Pierre Derouard Quartet
Concours Agricole Départemental Race Bovine Rouge de Prés
Concours Agricole Départemental Race Bovine Normande
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Rencontre avec le Navigateur Romain Attanasio – Expo Aimons
la Mer
Spectacle en déambulation L’Envol
La consommation durable des produits de la mer avec Mr
Goodish – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Route des Airs
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Les Accords’Léon
Spectacle en déambulation L’Envol
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30
Le Matin
10h00 à 12h00
10h00-11h30
10h30-11h30
11h00
12h00
13h00
Après Midi
14h30-15h15
14h30
15h00
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30
16h30-17h15
17h00-17h45
17h30
18h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin : prix spéciaux qualités bouchères,
animation autour du bœuf limousin Label Rouge
Trophée du meilleur présentateur Association des Jeunes Eleveurs –
Espace Agricole
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show des élèves des MFR et de l’Agrocampus
La Germinière
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne-Sur-Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours National Limousin : remise des prix et défilés
des animaux primés
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Présentation des petits veaux par les enfants Espace Agricole
Finale du show Espace Agricole
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Parade de l’élevage Sarthois
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
- Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous-marine
- Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

11h00
12h00

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons
la Mer

13h00

Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo
Aimons la Mer

14h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

16h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

17h30

La consommation durable des produits de la mer
avec Mr Goodish - Expo Aimons la Mer

18h30

Epaves et naufrages avec l’association
d’archéologie sous-marine - Expo Aimons la Mer

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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L’exposition événement de la 85ème Foire du Mans entraine son public au cœur des mers et océans. De façon
ludique et pédagogique, elle nous rappelle oh combien notre environnement est important et précieux et qu’il
faut le préserver.
Au programme : la découverte de 2 expositions dans l’exposition (« Océan une plongée insolite » et
« Rivages en Mouvements ») ; des explorations sous-marines ; des manipulations ; un focus sur la pêche
responsable ; de l’immersion 3D ; des contes enchanteurs ; la découverte de trésors ; des partages
d’expériences avec la présence d’un navigateur …

Océan, une plongée insolite
Les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète ce qui vaut
à la Terre le nom de planète bleue. Pourtant, ils demeurent un monde
largement méconnu dont une infime partie seulement a été explorée.
On connaît aujourd'hui plus de détails de la surface de Mars ou de la
Lune que du fond de l'océan.
En cause, son immensité mais aussi le fait qu’il représente pour les
humains un milieu aux multiples contraintes. Les scientifiques ont donc
dû faire preuve d’ingéniosité pour rendre possible l’exploration sousmarine et partir à la découverte d’une biodiversité insolite.
C'est pour mettre en lumière ce monde extraordinaire et plein de surprises que le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, a réalisé « Océan, une plongée insolite », une exposition dont
certains éléments ont été mis à disposition de la Foire du Mans. Ce voyage au cœur des océans permettra
au public de découvrir la biodiversité cachée sous la surface.
Le ballet du plancton
La vie marine est essentiellement microscopique : plus de 95 % du poids du matériel vivant dans l’océan est
constitué d’organismes invisibles à l’œil nu ! La plupart d’entre eux appartient au plancton. Les poissons, les
mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des
réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.
Les visiteurs seront plongés dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du
plancton. De belles images d’organismes planctoniques se déploient autour d’eux, leur permettant de
contempler ce surprenant ballet de couleurs et de formes.
Tout est bon dans le plancton
Dans le réseau alimentaire de l’océan, le phytoplancton tient le
premier et le dernier rôle, à la fois « pâturage » et décompositeur.
Les visiteurs sont invités à le découvrir en mettant dans le bon ordre
chacun des acteurs de la chaîne trophique, puis ce qu’il se produirait
si le plancton disparaissait…
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Plongez avec le Nautile !

Les visiteurs sont mis dans la peau d’un pilote et d’un chercheur installés
dans le Nautile. Leur plongée a pour but de collecter des crevettes vivant
dans des sources hydrothermales, à presque 3 000 mètres de profondeur.
Les visiteurs seront invités à diriger le Nautile jusqu’au point de collecte, et
à manier l’aspirateur à crevettes. Des écrans permettront de suivre le
déroulement du jeu.

Le Peuple des profondeurs, brillantes espèces
Certaines espèces des milieux profonds présentent des caractéristiques étonnantes : tapetum lucidum, yeux
mobiles, bactéries bioluminescentes…, qu’ils mettent à profit pour communiquer, chasser, se camoufler…
dans l’obscurité des profondeurs.
Trois histoires extraordinaires de molécules issues de la mer
Une projection pour découvrir en parallèle 3 histoires extraordinaires de molécules nées de la mer : une
protéine issue d’une méduse pour colorer certains éléments de cellules, une molécule anti-douleur tirée du
cône magicien, « l’hémoglobine universelle » tirée de l’arénicole (un ver marin), une toxine découverte dans
un corail aux vertus anti-cancer, des protéines empêchant la reproduction de cellules, pouvant donc être
utilisées dans les traitements anti-cancer...
La Muse Océan
Plutôt que de penser la nature comme un réservoir infini à exploiter jusqu’à plus soif, considérons-la comme
une source d’inspiration infinie à conserver à tout prix ! Cette approche, la bio-inspiration, est présentée à
travers les différents dispositifs présents sur cette table, associés à une interview de Gilles Boeuf, ancien
président du MNHN, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l’Agence
française pour la biodiversité.
Dessine moi …
À la fin de l’exposition, les visiteurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, sont invités à choisir un milieu
marin et à y créer un animal – inspiré de ceux vus dans l’exposition ou encore à découvrir. Ils peuvent entrer
leur adresse mail pour recevoir une copie de leur invention, en souvenir de l’exposition, et consulter la galerie
avec tous les dessins créés.
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Rivages en Mouvement
Une seconde exposition dans l’exposition amènera le public à
observer le mouvement perpétuel de nos rivages.
En lien avec différents partenaires, le Conservatoire du littoral a
réalisé l’exposition « Rivages en Mouvements » afin de donner à
chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à
l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un
espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les
paysages changeant.
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces
termes renvoient à la réalité dynamique du littoral. Espace à l’intérieur
duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent la terre et la mer.
Cette dynamique existe depuis toujours, mais certains évènements
érosifs des dernières années ont pu la rendre plus tangible, plus
visible : sur de nombreuses côtes la mer semble avancer rapidement
vers les terres intérieures, les habitations, les installations humaines.

Consommation durable des produits de la mer avec le programme Mr Goodfish
Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en
Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaa – Centre National de la Mer, en France) parmi les plus
importants d’Europe. Les critères de sélection Mr.Goodfish ont été établis en France en partenariat avec
IFREMER. Ils sont rigoureusement scientifiques et au nombre de 4 : l’état de la ressource, la taille, la saison
et le statut de l’espèce.
Pendant la Foire du Mans, il sera mis en valeur par Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale. Cette agence d'attractivité, d'urbanisme
et de développement économique, anime le collectif « Boulogne-surMer, la mer en direct » dont l’objectif est la mise en œuvre d’une
stratégie globale d’animation, de communication et de promotion de
l’ensemble de la filière produits de la mer AVEC et POUR les
professionnels.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et centre européen de
transformation et de commercialisation des produits de la mer, réunit sur
un même site l’ensemble des acteurs de la filière produits de la mer, de
la construction de l’engin de pêche à la consommation du produit.
Diverses animations seront proposées au grand public sur leur espace : pêche à la ligne, reconnaissance
des espèces, quiz sur l’ensemble des secteurs d’activités de la filière produits de la mer… avec remise de
lots pour ceux ayant donné les bonnes réponses ; sensibilisation à la consommation durable ; présentation
des techniques de pêche des caseyeurs (casier à crabes et crustacés et à bulots) ; présentation de livres
jeunesse …. www.mrgoodfish.com/espace-presse
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Plongée
Le Comité Départemental 72 de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)
informera les visiteurs sur cette pratique, et les lieux où l’on peut s’exercer en Sarthe.13 Clubs de plongée
sont présents. Contact : Didier LEVEQUE 06.13.41.31.47

Naufrages et épaves
17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association
d’Archéologie et de Mémoire Sous-Marine. Vous pourrez découvrir
l’histoire de certaines épaves et découvrir les chantiers qui ont été mis
en œuvre pour les retrouver. Du matériel utilisé pour les recherches et
les fouilles archéologiques sera exposé. Les visiteurs pourront aussi
participer à des conférences relatant certaines découvertes
emblématiques. (https://archeosousmarine.net)

Contes enchanteurs
Suzie llo Contes entrainera les visiteurs dans l’univers des flibustières : 4 voyages à travers le temps et les
océans, agrémentés de trésors tous plus surprenants les uns que les autres. Elle les embarquera également
vers le monde des explorateurs pour un dépaysement garanti.

Plongeon sur une cheminée hydrothermale en réalité virtuelle
L’Ifremer emmène le public à la découverte d’une cheminée
hydrothermale à 1700 m de profondeur au milieu de l’océan Atlantique.
Depuis l’exposition !
Le capitaine de l’Astria embarque le visiteur à bord de son sous-marin
scientifique pour une plongée 3D en réalité virtuelle. Cap sur les
profondeurs de l’Atlantique ! Equipé d’un masque 3D, partez pour une
folle plongée de 6 minutes à 360° à la découverte d’une cheminée
hydrothermale et de ses étranges habitants. D’un réalisme bluffant !
Cette plongée sera également accessible sur son smartphone (scan
QR code). Plus d’infos : https://youtu.be/zhstK5-trY4
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Rencontre avec le navigateur Romain Attanasio
Samedi 10 septembre - 14h - Expo Aimons la Mer
Issu d’une famille de Montagnards, Romain Attanasio a été piqué
par le virus de la navigation lorsqu’il était petit. Il a toujours eu en
ligne de mire, les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, la
course qui le faisait rêver, un tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance, la course la plus incroyable qui puisse exister
en bateau à voile.
Pour les marins c’est l’Everest de la Voile. Ayant déjà participé à 2
Vendée Globe (2016 ; 2020), il se prépare actuellement pour
l’édition 2024, avec l’IMOCA FORTINET-BEST WESTERN, un
foiler de dernière génération. Il viendra échanger avec les visiteurs
ce samedi 10 septembre, à partir de 14h, sur ses expériences de
courses, et sur ses prochains engagements. Pour en savoir plus,
flasher le QRCODE.
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On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.

SOULSNAM – Vendredi 9 septembre à partir de 18h30
Derrière le pseudonyme Soulsnam se dissimule Fabrice, chanteur de soul
jazz.
Seul avec sa guitare, il enchaîne les tubes soul, jazz, bossa nova,
rhythm’n’blues, …., en reprenant les plus grands standards.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Corde Raide – Vendredi 9 septembre à partir de 19h
Découvrez La Corde Raide, un groupe de chansons françaises métissées
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose
d’optimisme !
Les musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à
merveille pour créer avec chaque morceau un voyage musical vers d’autres
contrées.
Lieu : scène allée centrale

Capitaine Love boat – Vendredi 9 septembre à partir de 21h
Le LOVE BOAT, C'est l'orchestre de bal jazzy qui vous emmène en
croisière au rythme effréné des grands standards du jazz mais aussi du
mambo, du swing, du rock ou encore du rythm'and blues et des rythmes
latino américains...
Le capitaine et son équipage revisitent le répertoire passant de Sinatra à
Gainsbourg, de Ray Charles au Buena vista social club pour vous faire
passer un moment tourbé et pétillant...entre élégance, fougue et totale
décontraction. Lieu : scène Allée Centrale
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Jean Pierre Derouard swing music 4tet - Samedi 11 septembre à
partir de 12h
Batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean-Pierre
Derouard est considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs
batteurs jazz de sa génération. On le retrouve ici en quartet, pour vous
interpréter de grands morceaux, swing, jazz, emplis de bonne humeur. Ce
4tet est composé de la chanteuse Jane Talido ; Nicolas Gréory : orgue
jazz ; Dominique Métais : batterie et Jean pierre Derouard à la trompette.
Lieu : scène allée centrale

Canto do Sol - Samedi 10 septembre à partir de 18h30
Canto do sol est un groupe franco-brésilien : latin jazz, bossa-nova,
samba. Son répertoire réunit des compositions originales et des grands
classiques de samba et de bossa mais aime aussi revisiter des chansons
françaises (Barbara, Brassens…) façon bossa ou même frevo, des airs
que vous pourrez partager et reprendre avec eux lors de la Foire du
Mans.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Route des Airs – Samedi 10 septembre à partir de 19h
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs
construisent un son riche et chaleureux, par l'alliance de leurs instruments
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
2022 signe la sortie de leur album "Racines". Le groupe y aborde des
thèmes assez larges comme l'enfance, l'environnement naturel et social ou
tout simplement son origine nantaise, des textes où chacun peut
s’identifier.
Lieu : scène allée centrale
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Les Accords’Léon – Samedi 10 septembre à partir de 21h
Ambassadeur de l'art de chanter à la française, la Maison LES
ACCORDS'LÉON est une référence de l'épicerie fine de la chanson.
LES ACCORDS'LÉON distribuent leur carte au public qui choisit son plat,
son entrée, son apéro, ... et même son dessert...Alors n'attendez plus,
venez choisir votre prochain plat, mais attention... Une surprise vous est
réservée !
Lieu : scène allée centrale

Franquette – Dimanche 11 septembre à partir de 12h
En trio, Franquette revisite les plus grands titres dans un style jazz, soul
et groovy, partageant avec plaisir son énergie pour vous permettre de
passer une petite pause dominicale fraiche et enjouée.
Lieu : scène allée centrale
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La Foire du Mans entraine le public dans l’univers de la Compagnie Remue-Ménage, mêlant arts plastiques,
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.
Trois spectacles sont programmés cette année, du vendredi au dimanche, avec 2 passages journaliers :

Vendredi 9 septembre : Les Abysses 17h / 21 h

Partez au cœur des « Abysses », dans les profondeurs de l’Océan à la découverte de cet impressionnant
cortège qui s’avance, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers
diables des mers, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus
démesurés, et mis en vie par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer cette mosaïque.
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Samedi 10 septembre : L’Envol 16h / 21 h
L’Envol nous invite dans son monde imaginaire où personnages déjantés côtoient de superbes oiseaux
précieux, pour une danse aérienne et pleine de vitalité. Hérons, paons, hirondelles… prennent vie et vous
offrent un spectacle onirique et féérique.

Dimanche 11 septembre : Les Flamants Roses 14h30 – 17h
Assistez avec émerveillement à la parade amoureuse des flamants roses et leur extraordinaire beauté.
Suivez-les dans leur migration au travers d’un fabuleux ballet lumineux, qui vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur leur langage silencieux et de partager leurs mystérieux rituels.
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NOTRE HISTOIRE, LE MANS METROPOLE
Focus sur l'histoire de Le Mans Métropole : la salle Oasis mettra en scène cette année lors de la Foire du
Mans, différentes scénographies représentant des sites emblématiques du territoire.
Baladez-vous dans l'histoire de la métropole : fouillez le site de Mars Mullo à Allonnes, admirez les
différentes phases de construction de la cathédrale, cheminez vers le pont romain d'Yvré-L'Évêque,
découvrez votre commune d'hier et aujourd'hui.
.

Contact : Service Communication Ville du Mans et Le Mans Métropole 02 43 47 36 26
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La Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, le savoir-faire de
ses artisans, avec la présence d'entreprises primées pour la qualité de leur travail. Démonstrations,
rencontres seront au programme (Espace le Forum).
Le Centre de Formation Professionnelle URMA – Université Régionale des Métiers de l’Artisanat sera
aussi présent pour valoriser les différentes formations proposées.

Les Exposants :
ESNAULT Jérémy - ESNAULT ISOLATION Meilleur artisan de France - Prix RMC 2021, Plâtrier
plaquiste (pose de placo), travaux d'isolation, rénovation et menuiserie intérieure
LE MELLAT Bertrand Talent de la Sarthe 2021, Fabrication de chaines de pluie
THIBAULT Sébastien - CONCEPT SELLERIE, Labellisé Répar'Acteurs 2022 Sellerie pour l'aviation,
l'automobile, la moto, fauteuils
ANDRE Cécilia – CECILIA PHOTOGRAPHIE Entrepreneure de Talent 2021 Sarthe, Photographie
animalière, sportive et événements de la vie (mariage, naissance…)
MALLET Olivier - LA PINCE A VELO Talent de la Sarthe 2020 et Répar’Acteurs Activité café Vélo /
Réparation cycles, articles vintage, épicerie
MORIN Thierry- MAISON MORIN Médaillé d'Or 2022 catégorie Rillettes au Salon de l’Agriculture –
MOF depuis 2018 boucher charcutier
GUILLEMARD Sébastien GUILLEMARD CHOCOLATERIE PATISSERIE Pâtissier chocolatier
DOIRE Nicolas Boulanger pâtissier Délices d'artisan
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83
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Venez célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe, sur le stand du
Département
Le double tour d’horloge sarthois est une course mythique, unique au monde, qui célèbrera en juin prochain
son centenaire. Avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le Conseil départemental propose de
célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe.
En effet, grâce à la course, depuis une centaine d’années, c’est tout le département qui vibre à l’unisson. Les
24 Heures du Mans attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs, venus des 4 coins du
monde. Et c’est toute la Sarthe qui participe au succès de cet évènement grandiose. De nombreux lieux
sarthois font partie de l’histoire de la course. Qu’il s’agisse des hôtels, des auberges ou encore des garages
qui accueillaient les pilotes... ou encore de toutes les manifestations organisées à l’occasion de cette folle
quinzaine. Les 24 heures en Sarthe, c’est une belle histoire, à découvrir sur un stand de 560m2 à la foire du
Mans dans le Forum, avec le Département !

Les 24 Heures dans la Sarthe
Le stand du Département propose une immersion dans l’univers
de la course et de tous les lieux qui y sont associés en Sarthe.
Grâce à une carte XXL au sol, vous pourrez découvrir les lieux
de naissance des pilotes, les lieux emblématiques qui ont
marqué l’histoire de la course ou encore les lieux de festivités.
Des photos grands formats seront également exposées pour
mettre à l’honneur ceux qui font la petite et la grande histoire des
24 Heures. Sans oublier, un mur dédié aux Unes de la presse,
ainsi que des images et des vidéos passionnantes !

Un espace dédié à l’histoire de la course
Une fresque historique, retraçant la course en 30 dates clefs, sera présentée. Des objets d’époque seront
exposés, aux côtés de la e-Mancelle, tout droit sortie de l’univers Bollée. Les bénévoles de l’association
seront présents tout au long de la Foire pour présenter ce véhicule représentant « La Sarthe, terre de
pionniers ». Sans oublier les décors du musée qui viendront compléter l’immersion !

3 voitures exposées, des dédicaces de pilotes
Les visiteurs du stand pourront voir de très près 3 voitures qui ont marqué l’histoire des 24 Heures : l’Inaltera
de Jean Rondeau, la Pescarolo ou encore la Chenard et Walker (jumelle de la première voiture vainqueure
de 24h). Des personnalités ayant marqué l’histoire de la course seront également présentes à l’instar d’Henri
Pescarolo, Yves Courage ou encore Marcel Mignot. Des temps de rencontres-dédicaces seront prévus avec
plusieurs pilotes.

Des animations pour petits et grands
Que serait la Foire du Mans sans ces moments de partage et d’amusement ? Avis aux amateurs, sur le stand
du Département, vous pourrez expérimenter le simulateur de conduite, tenter votre chance au quizz animé
pour gagner des lots et repartir avec votre photo sur le circuit, après un passage à la borne à selfie !
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 06 81 76 90 93 fanny.diard@sarthe.fr
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Destination Sarthe !
Vivez un moment inoubliable en Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre
de loisirs impressionnante, vous pourrez vous en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.
Sarthe Tourisme et ses partenaires touristiques accueilleront les visiteurs, au sein d’un nouvel espace hall
B pour leur faire découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités.
Le public pourra aussi tenter sa chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de
différents parcs de loisirs, musées, …
A retrouver :
L’office de tourisme Le Mans Métropole, la Fédération de la Pêche, Papéa, le Musée de la Musique
Mécanique, le Musée du vélo, Carnuta, le Domaine de Pescheray, La Rotonde Ferroviaire, les Gites de
France, l’Aventure Nautique, la Transvap,…
Contact : Sarthe Tourisme, Sandrine CABARET 02 72 881 852
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La Foire du Mans sera l’occasion du lancement du grand projet de rénovation du Centre des Expositions.
Dans les prémices de cet ambitieux projet, l’enjeu sera de collecter l’avis des différents utilisateurs de ce
lieu emblématique de notre territoire. Ainsi visiteurs, exposants, entreprises organisatrices,
élus,……pourront exprimer leur vision de ce projet, leurs plus beaux souvenirs et ainsi accompagner la
définition des attendus de cette grande métamorphose.
Le Mans Evènements crée cette campagne de mobilisation de tous ses publics, intitulée « Le Centre
des Expos voit le Mans en grand » afin de faire de ce projet une véritable dynamique de territoire. Elle
sera l’occasion de rappeler, sur l’ensemble de la durée du projet, tout l’impact de ce site événementiel
dans les efforts d’attractivité du territoire, dans l’accompagnement au développement économique des
entreprises locales et dans le divertissement des habitantes et habitants du Mans et de la Sarthe.
Un espace dédié sera proposé dans l’allée centrale du site, entre les halls B, C et D. Infos à retrouver
sur le site lemansengrand.fr (à partir du 8 septembre).
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Les rillettes, une spécialité culinaire très Sarthoise !
La Foire du Mans accueille la 30ème édition du concours des meilleures rillettes ce dimanche
11 septembre, organisé par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe.
Le Concours est ouvert à 4 catégories :
- aux Bouchers Charcutiers Sarthe - aux Salaisonniers Sarthe
- aux Charcutiers Sarthe - aux Bouchers Charcutiers hors département
Les gagnants se verront remettre 1 coupe et 1 porc fermier de Sarthe Label Rouge.
A noter cette année : un particulier, non professionnel intègre le jury du concours. Il a été donné la
possibilité à un visiteur, de s’inscrire jusqu’au 4 septembre, sur le site de la Foire du Mans, pour faire
partie de ce jury.
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Mur d’escalade
Prenez de la hauteur avec le mur d'escalade mis en place par le Conseil Départemental. Cette activité
gratuite sera proposée le vendredi-samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, devant la rotonde,
encadrée par une monitrice agrée du Club Alpin de la SARTHE.

Trampomobile
Sautez, bougez, riez, ...au sein du trampomobile, une aire de jeux composée de 6 trampolines pour
s'amuser en toute sécurité. Espace gratuit, ouvert le vendredi, samedi, dimanche (plaine extérieure).

Manège
Manège, barbapapa, glaces italiennes, feront le bonheur des plus jeunes. Accès payant animations
proposées par des professionnels.

Le petit train, pour une visite en douceur
A chaque édition, il fait le bonheur de ceux qui veulent découvrir la foire en toute tranquillité. Le petit train
déposera petits et grands d'un point à l'autre de l'événement, et ce gratuitement !

Sensibilisation Prévention Trottinette Electrique
Un espace sensibilisation prévention sur la trottinette électrique sera mis en place lors de la Foire du Mans.
Le programme « MOBIPROX » accompagne le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement. Porté par l’Association de Prévention Routière et
la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, il informera sur les bonnes pratiques à respecter,
pour une utilisation responsable. Contact : James BELLANDE Cofondateur - Two Roule 07 69 03 17 74
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L’Espace Agricole : l'Agriculture crée l'événement avec près de 1300 animaux
à admirer !
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous révélant ses plus beaux atours
Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre d’Agriculture
intitulée cette année "Élevage, source de solutions en Pays de la Loire", Concours national limousin ; Concours
agricole départemental et charolais ; chevaux races percheronne, race ovine Bleu du Maine ; expositions
avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature.

Concours National Limousin
Jeudi 8 septembre
Arrivée des animaux / installation des partenaires
Vendredi 9 septembre
Jugement des sections / accueil des scolaires
Samedi 10 septembre
Jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix d’ensemble / Vente « Grand Cru » d'animaux
reproducteurs dans le ring
Dimanche 11 septembre
Matin : prix spéciaux Qualités Bouchères
Fin de matinée : animation autour de la viande Limousine Label
Rouge
Après-midi : remise de prix et défilé des animaux primés
En parallèle : démonstrations de découpe, démonstrations de
recettes autour du Bœuf Limousin Label Rouge…, restaurant des
viandes Limousines Label Rouge associées aux produits
emblématiques de la Sarthe et des Pays de Loire...

Contact : Émilien ROUET, Directeur de la communication, France Limousin Sélection 06.88.20.60.45
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Concours Race Bovine Charolaise
Vendredi 9 septembre - 9h30 à 17h30

Concours Agricole Départemental
Jeudi 8 septembre
Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 9 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Montbéliarde, Prim'holstein, Charolaise), et percherons
(femelles)
Aviculture, Apiculture
Animaux de boucherie
Samedi 10 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Normande, Rouge des
Prés)
Finale du Concours Jugement de Bétail
Concours des Palefreniers
Concours Race Ovine Bleu du Maine
Dimanche 11 septembre
Concours agricole départemental : percherons (mâles)
Présélection du show pour les élèves des MFR et de l'Agro Campus de la Germinière
Présentation des petits veaux par les enfants
Finale du Show
Parade de l'Elevage Sarthois
Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs
Contact : Thierry BODIER 06.28.51.59.31

28

Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de
poussins en direct !
Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire.
Chaque jour, cette animation permettra d’expliquer aux enfants les
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions
qu’ils se posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête
sous l’aile ? Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas
l’après-midi ? Comment les poules remplacent les dents qu’elles
n’ont pas ? De nombreux éleveurs de volailles de Loué seront
présents pour expliquer leur métier, leur passion, leur production.
Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11
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La Foire du Mans offre de nombreux temps d’échanges entre le monde agricole et les visiteurs.
L’exposition de la Chambre d’agriculture sera consacrée
cette année au thème : "Élevage, source de solutions en
Pays de la Loire", pour rappeler de quelles manières
l’élevage tente de répondre aux fortes attentes
environnementales et sociétales.
4 axes seront mis en avant : l’alimentation ; la production
d’énergies renouvelables ; le stockage du carbone ; le lien
entre élevage et paysage/biodiversité.
Maquette, jeux, mini escape game permettront de découvrir
les défis de l’élevage en s’amusant...
Animation phare de cette exposition : le public pourra tester un
siège sonore pour vous immerger dans le monde agricole !
Et pour les plus gourmands, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme proposeront une dégustation
de leurs produits fermiers, tout au long de la foire.
Un espace professionnel pour accueillir les agriculteurs :
Un farm dating sera par ailleurs organisé le samedi 10 septembre. Des agriculteurs souhaitant transmettre
leur exploitation seront mis en relation avec des porteurs de projet souhaitant s’installer. Pour y participer ?
Inscription auprès de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : 02 43 29 24 55
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Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la
Sarthe
Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du
département, 450 exposants seront présents. Après une année d’absence pour cause de covid (2020) et un
redémarrage en douceur en 2021, avec un secteur meuble délocalisé et restreint, un chevauchement des
manifestations en raison de reports de dates, la Foire reprend cette année sa configuration habituelle et son
dynamisme commercial.
Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, espaces
bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées,
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité.
En cette phase de redéploiement de la Foire, Le Mans Evènements, organisateur de la manifestation, a choisi
de proposer une sélection d’entreprises exposantes provenant au maximum du territoire sarthois. Deux
enjeux majeurs à cette ambition :


Soutenir prioritairement le développement économique des entreprises locales,



Sécuriser les investissements des visiteurs en leur proposant des offres émanant d’entreprises
reconnues localement.

Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas manquer :
L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans
Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, équipement, la Foire du Mans
apporte aux visiteurs, en une seule visite, toutes les solutions pour leur logement. Près de 13 000 m2 y sont
consacrés animés par plus de 250 professionnels !
Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur)
Le meuble et la décoration réintègrent cette année la Rotonde, avec une offre donc plus dense cette année,
avec une belle proposition mettant en scène les meubles rustiques au contemporain, en passant par le
meuble d’art ou déco, de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières tendances
attendent les visiteurs à la Foire.
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Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs
Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace Loisirs de Plein Air : camping-cars
(profilé, capucine, intégral ou fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le
dépaysement.
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché seront exposés, de quoi satisfaire ses
besoins de liberté. Depuis l’apparition de la Covid-19 et les enchaînements successifs de confinement,
l’envie de liberté, d’espace et de nature s’est fait ressentir chez beaucoup de Français. Conséquence, les
ventes de vans aménagés et de camping-cars ont décollé en 2020 et en 2021. La tendance est donc
naturellement à la baisse au niveau des ventes en 2022, même si l’envie d’acquisition est toujours présente...
Comme pour la voiture, le camping-car aussi est impacté par la crise des semi-conducteurs, que connait le
monde de l’automobile.
Les plaisirs de la table Hall B
Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous invite à faire une halte au sein de
l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété et les particularités de leurs cépages
et de leurs produits, une balade au cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer.
A noter : la présence pour la toute 1ère fois, en un même espace, d’une sélection de produits 100% Made In
Sarthe, avec « Le Vin de mes Parents », une cave installée à Parigné l’Evêque.
Arnaud Gauvain (levin@demesparents.fr ; 02.43.40.03.64), à la tête de cette cave, proposera à la vente une
sélection de produits locaux très diversifiés :
-

La cave de Dauvers – Jasnières et Coteaux du Loir (Ruillé-sur-Loir)
Planète 9 – Bière artisanale bio (Rouillon)
Confiture l’A – Confiture artisanale (Cérans)
Miel Le Rucher de l’AUNEAU (Parigné-l’Evêque)
La Sablésienne /Gamme La Marquise de Sablé (Sablé-sur-Sarthe)
Le Chêne Beunard fromage de chèvre / Anne Mèche (Voivres-les-le-Mans)
Blottipig/ Rillettes de porc et Boudin noir (Maisoncelles)
Les Bœufs Fermier du Maine /Rillette de bœuf (Challes)
Les Kanailles de Pascal Tesson / bocaux tradition (Ballon-Saint Mars)

Pour célébrer cette initiative d’une offre 100 % Sarthe, Le Vin de mes Parents et la cave de Dauvers
s’associent afin de proposer une édition limitée Foire du Mans en Jasnières et Coteaux du Loir. Cette nouvelle
offre 100% Made in Sarthe démontre une fois encore que la Foire du Mans est une formidable vitrine des
initiatives et excellences du Mans et de la Sarthe.
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Le royaume des produits malins - Hall B
Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera
découvrir un panel de produits pour améliorer votre quotidien : patchs détox, oreiller mémoire de forme,
aspirateurs vapeur, poêles, couvercles, appareils de cuisson, … à retrouver au sein du hall B.
A noter : une animation culinaire sera mise en place tous les jours à 11h30 sur le stand de l’Omnicuiseur
Vitalité qui propose une cuisson basse température et combinée : de l’entrée au dessert en une seule
cuisson !
Et si on prenait le volant ?
Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de
tourisme ? Avec ou sans permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la plupart des
marques présentes sur le marché et découvrir les derniers modèles commercialisés.
Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, vélos électriques, véhicules utilitaires,
la Foire du Mans dispose d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont consacrés.
L'Espace Institutionnel
Services, presse, armée, résidence séniors, participations officielles (Département de la Sarthe, Chambre
de Métiers, la Capeb,…), loisirs (le festival de la Magie qui proposera toutes les heures contact :
06.09.74.20.43, des ateliers close-up sur son stand ; la Flambée ; Génération mouvement, …), plus d'une
vingtaine d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions.
La Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe animera le dimanche 11 septembre le
30ème Concours des Meilleures Rillettes. Pour la 1ère année, un particulier, non professionnel intégrera le
jury.

Espaces BTP et Matériel Agricole
Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui
viendront découvrir les derniers engins, matériels et
équipements présentés au sein des espaces matériel
agricole et btp : tracteurs, chariots élévateurs, mini-pelles,
chargeuses, nacelles,…des matériels de plus en plus
perfectionnés et innovants.
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LE PLAN DE LA FOIRE
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LIEU
Centre des Expositions du Mans

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 8
: 9h30 à 20h00
Vendredi 9 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Samedi 10 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Dimanche 11 : 9h30 à 20h00
Lundi 12
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée / vendredi – samedi à partir de 19h
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 €
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

SERVICE GRATUIT
Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité

POUR SE RENDRE A LA FOIRE
En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du
Centre des Expositions : rouge, blanc, bleu ACO. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings
blanc-bleu et l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.
En bus : encore plus de facilité - Ligne n°5 Oasis

RESTAURATION
Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la
disposition des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", et à l’espace Chambre d’Agriculture.
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Edition du 29 aout 2022

Incontournable rendez-vous du département, la Foire du Mans fait sa rentrée du 8 au 12 septembre.
Après une reprise en douceur l’an passé dans un contexte sanitaire tendu (pas d’édition en 2020,
vaccinodrome à la rotonde en 2021), la Foire du Mans reprend sa configuration habituelle et ses ingrédients
clés : Commerce, Agriculture, et Animations, pour le plus grand plaisir de tous !
Un secteur agricole dynamique
Cette année sera marquée par une forte présence agricole, plus de 1300 animaux accueillis, répartis entre
le traditionnel concours départemental, un concours charolais et un concours national limousin. Une belle
représentation qui montre le dynamisme du secteur agricole au sein de l’événement et qui permet à de
nombreux visiteurs d’échanger avec le monde agricole et découvrir, au plus près, les nombreux animaux
exposés.
Aimons la Mer ! A chaque édition un nouveau thème
L’exposition événement nous entraine au cœur des mers et océans et nous rappelle oh combien notre
environnement est important et précieux et qu’il faut le préserver.
Au programme : explorations sous-marines ; manipulations ; pêche raisonnée ; immersion 3D ; contes
enchanteurs ; découvertes d’épaves ; partages d’expériences avec le navigateur Romain Attanasio, présent
sur la foire ce samedi 10 septembre.
Des parades spectaculaires
Bienvenue dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, trois spectacles exceptionnels seront
au programme : « les Abysses » et son monde fascinant ; « L’envol » et ses oiseaux précieux et les
« Flamants Roses » et leur parade amoureuse.
Une foire en musique
On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.
Des partenaires mobilisés…
L’histoire de le Mans Métropole nous sera contée au sein de l’espace Oasis tandis que le Conseil
Départemental mettra en lumière la mythique course des 24 Heures qui célébrera ses 100 ans en 2023.
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe mettra en avant l’excellence artisanale avec la présence
d’artisans tous distingués pour la qualité de leur travail. La richesse touristique du département sera mise en
lumière par Tourisme en Sarthe et ses nombreux partenaires. Le traditionnel concours de rillettes fêtera ses
30 ans cette année, orchestré par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur (11 sept).
Côté commerce, ce sont 450 entreprises exposantes qui seront présentes pendant ces 5 jours. Une vitrine
éphémère riche en produits et services en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars,
gastronomie, produits malins, …. Une possibilité de trouver réponses à l’ensemble de ses projets auprès
d’entreprises locales, pour la plupart, et de comparer les offres en disposant du meilleur rapport qualité/prix.
Cette nouvelle édition se veut donc festive, dynamique et riche en diversité !
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LES EXPOSANTS
450 entreprises exposantes (hors exposants animations)

LES VISITEURS
78 000 personnes ont visité la Foire en 2021

LA SUPERFICIE OCCUPEE
41 800 m² au total en 2021 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations Aimons la Mer : Espace Forum
Le navigateur Romain Attanasio en dédicaces – Samedi 10 septembre à partir de 14h
Art de Rue – déambulation : Vendredi les Abysses / Samedi L’envol / Dimanche Les Flamants Roses
Exposition Notre Histoire – Le Mans Métropole, Salle Oasis
100 ans de 24 Heures du Mans en Sarthe : Espace Forum – Stand du Département
L’excellence artisanale : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage, source de solutions en Pays de Loire : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : National Limousin ; Charolais ; Départemental : Espace Agricole
Eclosions de poussins en direct avec les Fermiers de Loué
30ème Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe :
dimanche 11 septembre, Espace Forum
Mur d’escalade (ext Rotonde) – Trampomobile (plaine extérieure) ouverts vendredi/samedi/dimanche
Les Apéros’Zik : Concerts
Vendredi 10 Sept : Soulsnam à partir de 18h30 / La Corde Raide, à partir de 19h / Capitaine LoveBoat
à partir de 21h
Samedi 11 Sept : Jean-Pierre Derouard Quarter, à partir de 12h /Canto Do Sol à partir de 18h30 / La route des
Airs, à partir de 19h / Les Accords’Léon, à partir de 21h
Dimanche 11 sept : à partir de 12h, Franquette

4

Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 8 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux – Pesage – Expositions Avicole et Apicole et
d’Anes - Espace Agricole

11h00
14h30
15h00
16h30
17h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral - Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
et Boulogne sur Mer, la mer en direct
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire

18h30
20h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

Toute la journée

Concours National Limousin Jugement des Sections – Espace Agricole

9h30-11h30

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde

9h30-19h00

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne Femelle
Aviculture (animaux de basse cour) . Apiculture (produits agricoles)

9h30-17h30
11h
12h00

Concours Race Bovine Charolaise
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish - Expo
Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Spectacle en déambulation Les Abysses
Boulogne Sur Mer, la mer en direct
Concert Soulsnam – Près du Restaurant TBT
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Corde Raide – Allée Centrale
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer

13h00
13h00-18h
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h00
16h30
17h-17h45
17h30
18h30
18h30
19h00
20h00
21h00
21h00
21h00-21h45

Concert les Apéros’Zik Capitaine LoveBoat – Allée Centrale
Spectacle en déambulation Les Abysses

23h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
Toute la journée
9h30-11h30
9h30-11h00
10h00-12h30
10h00-11h
11h00
11h00-12h00
12h00
12h00-13h00
13h00-18h00
13h00-18h00
13h00
14h00
16h-16h45
16h30
17h30
19h00
19h00
20h00
21h00
21h-21h45
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin Jugement Prix Spéciaux,
Championnat et d’ensemble
Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine
Concours Agricole Départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Départemental Race Bovine Saosnoise
Finale du Concours Jugement du Bétail
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concours des Palefreniers
Boulogne Sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Jean-Pierre Derouard Quartet
Concours Agricole Départemental Race Bovine Rouge de Prés
Concours Agricole Départemental Race Bovine Normande
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Rencontre avec le Navigateur Romain Attanasio – Expo Aimons
la Mer
Spectacle en déambulation L’Envol
La consommation durable des produits de la mer avec Mr
Goodish – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Route des Airs
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Les Accords’Léon
Spectacle en déambulation L’Envol
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30
Le Matin
10h00 à 12h00
10h00-11h30
10h30-11h30
11h00
12h00
13h00
Après Midi
14h30-15h15
14h30
15h00
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30
16h30-17h15
17h00-17h45
17h30
18h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin : prix spéciaux qualités bouchères,
animation autour du bœuf limousin Label Rouge
Trophée du meilleur présentateur Association des Jeunes Eleveurs –
Espace Agricole
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show des élèves des MFR et de l’Agrocampus
La Germinière
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne-Sur-Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours National Limousin : remise des prix et défilés
des animaux primés
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Présentation des petits veaux par les enfants Espace Agricole
Finale du show Espace Agricole
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Parade de l’élevage Sarthois
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
- Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous-marine
- Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

11h00
12h00

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons
la Mer

13h00

Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo
Aimons la Mer

14h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

16h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

17h30

La consommation durable des produits de la mer
avec Mr Goodish - Expo Aimons la Mer

18h30

Epaves et naufrages avec l’association
d’archéologie sous-marine - Expo Aimons la Mer

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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L’exposition événement de la 85ème Foire du Mans entraine son public au cœur des mers et océans. De façon
ludique et pédagogique, elle nous rappelle oh combien notre environnement est important et précieux et qu’il
faut le préserver.
Au programme : la découverte de 2 expositions dans l’exposition (« Océan une plongée insolite » et
« Rivages en Mouvements ») ; des explorations sous-marines ; des manipulations ; un focus sur la pêche
responsable ; de l’immersion 3D ; des contes enchanteurs ; la découverte de trésors ; des partages
d’expériences avec la présence d’un navigateur …

Océan, une plongée insolite
Les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète ce qui vaut
à la Terre le nom de planète bleue. Pourtant, ils demeurent un monde
largement méconnu dont une infime partie seulement a été explorée.
On connaît aujourd'hui plus de détails de la surface de Mars ou de la
Lune que du fond de l'océan.
En cause, son immensité mais aussi le fait qu’il représente pour les
humains un milieu aux multiples contraintes. Les scientifiques ont donc
dû faire preuve d’ingéniosité pour rendre possible l’exploration sousmarine et partir à la découverte d’une biodiversité insolite.
C'est pour mettre en lumière ce monde extraordinaire et plein de surprises que le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, a réalisé « Océan, une plongée insolite », une exposition dont
certains éléments ont été mis à disposition de la Foire du Mans. Ce voyage au cœur des océans permettra
au public de découvrir la biodiversité cachée sous la surface.
Le ballet du plancton
La vie marine est essentiellement microscopique : plus de 95 % du poids du matériel vivant dans l’océan est
constitué d’organismes invisibles à l’œil nu ! La plupart d’entre eux appartient au plancton. Les poissons, les
mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des
réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.
Les visiteurs seront plongés dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du
plancton. De belles images d’organismes planctoniques se déploient autour d’eux, leur permettant de
contempler ce surprenant ballet de couleurs et de formes.
Tout est bon dans le plancton
Dans le réseau alimentaire de l’océan, le phytoplancton tient le
premier et le dernier rôle, à la fois « pâturage » et décompositeur.
Les visiteurs sont invités à le découvrir en mettant dans le bon ordre
chacun des acteurs de la chaîne trophique, puis ce qu’il se produirait
si le plancton disparaissait…
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Plongez avec le Nautile !

Les visiteurs sont mis dans la peau d’un pilote et d’un chercheur installés
dans le Nautile. Leur plongée a pour but de collecter des crevettes vivant
dans des sources hydrothermales, à presque 3 000 mètres de profondeur.
Les visiteurs seront invités à diriger le Nautile jusqu’au point de collecte, et
à manier l’aspirateur à crevettes. Des écrans permettront de suivre le
déroulement du jeu.

Le Peuple des profondeurs, brillantes espèces
Certaines espèces des milieux profonds présentent des caractéristiques étonnantes : tapetum lucidum, yeux
mobiles, bactéries bioluminescentes…, qu’ils mettent à profit pour communiquer, chasser, se camoufler…
dans l’obscurité des profondeurs.
Trois histoires extraordinaires de molécules issues de la mer
Une projection pour découvrir en parallèle 3 histoires extraordinaires de molécules nées de la mer : une
protéine issue d’une méduse pour colorer certains éléments de cellules, une molécule anti-douleur tirée du
cône magicien, « l’hémoglobine universelle » tirée de l’arénicole (un ver marin), une toxine découverte dans
un corail aux vertus anti-cancer, des protéines empêchant la reproduction de cellules, pouvant donc être
utilisées dans les traitements anti-cancer...
La Muse Océan
Plutôt que de penser la nature comme un réservoir infini à exploiter jusqu’à plus soif, considérons-la comme
une source d’inspiration infinie à conserver à tout prix ! Cette approche, la bio-inspiration, est présentée à
travers les différents dispositifs présents sur cette table, associés à une interview de Gilles Boeuf, ancien
président du MNHN, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l’Agence
française pour la biodiversité.
Dessine moi …
À la fin de l’exposition, les visiteurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, sont invités à choisir un milieu
marin et à y créer un animal – inspiré de ceux vus dans l’exposition ou encore à découvrir. Ils peuvent entrer
leur adresse mail pour recevoir une copie de leur invention, en souvenir de l’exposition, et consulter la galerie
avec tous les dessins créés.
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Rivages en Mouvement
Une seconde exposition dans l’exposition amènera le public à
observer le mouvement perpétuel de nos rivages.
En lien avec différents partenaires, le Conservatoire du littoral a
réalisé l’exposition « Rivages en Mouvements » afin de donner à
chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à
l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un
espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les
paysages changeant.
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces
termes renvoient à la réalité dynamique du littoral. Espace à l’intérieur
duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent la terre et la mer.
Cette dynamique existe depuis toujours, mais certains évènements
érosifs des dernières années ont pu la rendre plus tangible, plus
visible : sur de nombreuses côtes la mer semble avancer rapidement
vers les terres intérieures, les habitations, les installations humaines.

Consommation durable des produits de la mer avec le programme Mr Goodfish
Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en
Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaa – Centre National de la Mer, en France) parmi les plus
importants d’Europe. Les critères de sélection Mr.Goodfish ont été établis en France en partenariat avec
IFREMER. Ils sont rigoureusement scientifiques et au nombre de 4 : l’état de la ressource, la taille, la saison
et le statut de l’espèce.
Pendant la Foire du Mans, il sera mis en valeur par Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale. Cette agence d'attractivité, d'urbanisme
et de développement économique, anime le collectif « Boulogne-surMer, la mer en direct » dont l’objectif est la mise en œuvre d’une
stratégie globale d’animation, de communication et de promotion de
l’ensemble de la filière produits de la mer AVEC et POUR les
professionnels.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et centre européen de
transformation et de commercialisation des produits de la mer, réunit sur
un même site l’ensemble des acteurs de la filière produits de la mer, de
la construction de l’engin de pêche à la consommation du produit.
Diverses animations seront proposées au grand public sur leur espace : pêche à la ligne, reconnaissance
des espèces, quiz sur l’ensemble des secteurs d’activités de la filière produits de la mer… avec remise de
lots pour ceux ayant donné les bonnes réponses ; sensibilisation à la consommation durable ; présentation
des techniques de pêche des caseyeurs (casier à crabes et crustacés et à bulots) ; présentation de livres
jeunesse …. www.mrgoodfish.com/espace-presse
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Plongée
Le Comité Départemental 72 de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)
informera les visiteurs sur cette pratique, et les lieux où l’on peut s’exercer en Sarthe.13 Clubs de plongée
sont présents. Contact : Didier LEVEQUE 06.13.41.31.47

Naufrages et épaves
17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association
d’Archéologie et de Mémoire Sous-Marine. Vous pourrez découvrir
l’histoire de certaines épaves et découvrir les chantiers qui ont été mis
en œuvre pour les retrouver. Du matériel utilisé pour les recherches et
les fouilles archéologiques sera exposé. Les visiteurs pourront aussi
participer à des conférences relatant certaines découvertes
emblématiques. (https://archeosousmarine.net)

Contes enchanteurs
Suzie llo Contes entrainera les visiteurs dans l’univers des flibustières : 4 voyages à travers le temps et les
océans, agrémentés de trésors tous plus surprenants les uns que les autres. Elle les embarquera également
vers le monde des explorateurs pour un dépaysement garanti.

Plongeon sur une cheminée hydrothermale en réalité virtuelle
L’Ifremer emmène le public à la découverte d’une cheminée
hydrothermale à 1700 m de profondeur au milieu de l’océan Atlantique.
Depuis l’exposition !
Le capitaine de l’Astria embarque le visiteur à bord de son sous-marin
scientifique pour une plongée 3D en réalité virtuelle. Cap sur les
profondeurs de l’Atlantique ! Equipé d’un masque 3D, partez pour une
folle plongée de 6 minutes à 360° à la découverte d’une cheminée
hydrothermale et de ses étranges habitants. D’un réalisme bluffant !
Cette plongée sera également accessible sur son smartphone (scan
QR code). Plus d’infos : https://youtu.be/zhstK5-trY4
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Rencontre avec le navigateur Romain Attanasio
Samedi 10 septembre - 14h - Expo Aimons la Mer
Issu d’une famille de Montagnards, Romain Attanasio a été piqué
par le virus de la navigation lorsqu’il était petit. Il a toujours eu en
ligne de mire, les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, la
course qui le faisait rêver, un tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance, la course la plus incroyable qui puisse exister
en bateau à voile.
Pour les marins c’est l’Everest de la Voile. Ayant déjà participé à 2
Vendée Globe (2016 ; 2020), il se prépare actuellement pour
l’édition 2024, avec l’IMOCA FORTINET-BEST WESTERN, un
foiler de dernière génération. Il viendra échanger avec les visiteurs
ce samedi 10 septembre, à partir de 14h, sur ses expériences de
courses, et sur ses prochains engagements. Pour en savoir plus,
flasher le QRCODE.
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On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.

SOULSNAM – Vendredi 9 septembre à partir de 18h30
Derrière le pseudonyme Soulsnam se dissimule Fabrice, chanteur de soul
jazz.
Seul avec sa guitare, il enchaîne les tubes soul, jazz, bossa nova,
rhythm’n’blues, …., en reprenant les plus grands standards.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Corde Raide – Vendredi 9 septembre à partir de 19h
Découvrez La Corde Raide, un groupe de chansons françaises métissées
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose
d’optimisme !
Les musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à
merveille pour créer avec chaque morceau un voyage musical vers d’autres
contrées.
Lieu : scène allée centrale

Capitaine Love boat – Vendredi 9 septembre à partir de 21h
Le LOVE BOAT, C'est l'orchestre de bal jazzy qui vous emmène en
croisière au rythme effréné des grands standards du jazz mais aussi du
mambo, du swing, du rock ou encore du rythm'and blues et des rythmes
latino américains...
Le capitaine et son équipage revisitent le répertoire passant de Sinatra à
Gainsbourg, de Ray Charles au Buena vista social club pour vous faire
passer un moment tourbé et pétillant...entre élégance, fougue et totale
décontraction. Lieu : scène Allée Centrale
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Jean Pierre Derouard swing music 4tet - Samedi 11 septembre à
partir de 12h
Batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean-Pierre
Derouard est considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs
batteurs jazz de sa génération. On le retrouve ici en quartet, pour vous
interpréter de grands morceaux, swing, jazz, emplis de bonne humeur. Ce
4tet est composé de la chanteuse Jane Talido ; Nicolas Gréory : orgue
jazz ; Dominique Métais : batterie et Jean pierre Derouard à la trompette.
Lieu : scène allée centrale

Canto do Sol - Samedi 10 septembre à partir de 18h30
Canto do sol est un groupe franco-brésilien : latin jazz, bossa-nova,
samba. Son répertoire réunit des compositions originales et des grands
classiques de samba et de bossa mais aime aussi revisiter des chansons
françaises (Barbara, Brassens…) façon bossa ou même frevo, des airs
que vous pourrez partager et reprendre avec eux lors de la Foire du
Mans.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Route des Airs – Samedi 10 septembre à partir de 19h
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs
construisent un son riche et chaleureux, par l'alliance de leurs instruments
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
2022 signe la sortie de leur album "Racines". Le groupe y aborde des
thèmes assez larges comme l'enfance, l'environnement naturel et social ou
tout simplement son origine nantaise, des textes où chacun peut
s’identifier.
Lieu : scène allée centrale
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Les Accords’Léon – Samedi 10 septembre à partir de 21h
Ambassadeur de l'art de chanter à la française, la Maison LES
ACCORDS'LÉON est une référence de l'épicerie fine de la chanson.
LES ACCORDS'LÉON distribuent leur carte au public qui choisit son plat,
son entrée, son apéro, ... et même son dessert...Alors n'attendez plus,
venez choisir votre prochain plat, mais attention... Une surprise vous est
réservée !
Lieu : scène allée centrale

Franquette – Dimanche 11 septembre à partir de 12h
En trio, Franquette revisite les plus grands titres dans un style jazz, soul
et groovy, partageant avec plaisir son énergie pour vous permettre de
passer une petite pause dominicale fraiche et enjouée.
Lieu : scène allée centrale
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La Foire du Mans entraine le public dans l’univers de la Compagnie Remue-Ménage, mêlant arts plastiques,
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.
Trois spectacles sont programmés cette année, du vendredi au dimanche, avec 2 passages journaliers :

Vendredi 9 septembre : Les Abysses 17h / 21 h

Partez au cœur des « Abysses », dans les profondeurs de l’Océan à la découverte de cet impressionnant
cortège qui s’avance, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers
diables des mers, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus
démesurés, et mis en vie par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer cette mosaïque.
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Samedi 10 septembre : L’Envol 16h / 21 h
L’Envol nous invite dans son monde imaginaire où personnages déjantés côtoient de superbes oiseaux
précieux, pour une danse aérienne et pleine de vitalité. Hérons, paons, hirondelles… prennent vie et vous
offrent un spectacle onirique et féérique.

Dimanche 11 septembre : Les Flamants Roses 14h30 – 17h
Assistez avec émerveillement à la parade amoureuse des flamants roses et leur extraordinaire beauté.
Suivez-les dans leur migration au travers d’un fabuleux ballet lumineux, qui vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur leur langage silencieux et de partager leurs mystérieux rituels.
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NOTRE HISTOIRE, LE MANS METROPOLE
Focus sur l'histoire de Le Mans Métropole : la salle Oasis mettra en scène cette année lors de la Foire du
Mans, différentes scénographies représentant des sites emblématiques du territoire.
Baladez-vous dans l'histoire de la métropole : fouillez le site de Mars Mullo à Allonnes, admirez les
différentes phases de construction de la cathédrale, cheminez vers le pont romain d'Yvré-L'Évêque,
découvrez votre commune d'hier et aujourd'hui.
.

Contact : Service Communication Ville du Mans et Le Mans Métropole 02 43 47 36 26
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La Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, le savoir-faire de
ses artisans, avec la présence d'entreprises primées pour la qualité de leur travail. Démonstrations,
rencontres seront au programme (Espace le Forum).
Le Centre de Formation Professionnelle URMA – Université Régionale des Métiers de l’Artisanat sera
aussi présent pour valoriser les différentes formations proposées.

Les Exposants :
ESNAULT Jérémy - ESNAULT ISOLATION Meilleur artisan de France - Prix RMC 2021, Plâtrier
plaquiste (pose de placo), travaux d'isolation, rénovation et menuiserie intérieure
LE MELLAT Bertrand Talent de la Sarthe 2021, Fabrication de chaines de pluie
THIBAULT Sébastien - CONCEPT SELLERIE, Labellisé Répar'Acteurs 2022 Sellerie pour l'aviation,
l'automobile, la moto, fauteuils
ANDRE Cécilia – CECILIA PHOTOGRAPHIE Entrepreneure de Talent 2021 Sarthe, Photographie
animalière, sportive et événements de la vie (mariage, naissance…)
MALLET Olivier - LA PINCE A VELO Talent de la Sarthe 2020 et Répar’Acteurs Activité café Vélo /
Réparation cycles, articles vintage, épicerie
MORIN Thierry- MAISON MORIN Médaillé d'Or 2022 catégorie Rillettes au Salon de l’Agriculture –
MOF depuis 2018 boucher charcutier
GUILLEMARD Sébastien GUILLEMARD CHOCOLATERIE PATISSERIE Pâtissier chocolatier
DOIRE Nicolas Boulanger pâtissier Délices d'artisan
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83
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Venez célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe, sur le stand du
Département
Le double tour d’horloge sarthois est une course mythique, unique au monde, qui célèbrera en juin prochain
son centenaire. Avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le Conseil départemental propose de
célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe.
En effet, grâce à la course, depuis une centaine d’années, c’est tout le département qui vibre à l’unisson. Les
24 Heures du Mans attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs, venus des 4 coins du
monde. Et c’est toute la Sarthe qui participe au succès de cet évènement grandiose. De nombreux lieux
sarthois font partie de l’histoire de la course. Qu’il s’agisse des hôtels, des auberges ou encore des garages
qui accueillaient les pilotes... ou encore de toutes les manifestations organisées à l’occasion de cette folle
quinzaine. Les 24 heures en Sarthe, c’est une belle histoire, à découvrir sur un stand de 560m2 à la foire du
Mans dans le Forum, avec le Département !

Les 24 Heures dans la Sarthe
Le stand du Département propose une immersion dans l’univers
de la course et de tous les lieux qui y sont associés en Sarthe.
Grâce à une carte XXL au sol, vous pourrez découvrir les lieux
de naissance des pilotes, les lieux emblématiques qui ont
marqué l’histoire de la course ou encore les lieux de festivités.
Des photos grands formats seront également exposées pour
mettre à l’honneur ceux qui font la petite et la grande histoire des
24 Heures. Sans oublier, un mur dédié aux Unes de la presse,
ainsi que des images et des vidéos passionnantes !

Un espace dédié à l’histoire de la course
Une fresque historique, retraçant la course en 30 dates clefs, sera présentée. Des objets d’époque seront
exposés, aux côtés de la e-Mancelle, tout droit sortie de l’univers Bollée. Les bénévoles de l’association
seront présents tout au long de la Foire pour présenter ce véhicule représentant « La Sarthe, terre de
pionniers ». Sans oublier les décors du musée qui viendront compléter l’immersion !

3 voitures exposées, des dédicaces de pilotes
Les visiteurs du stand pourront voir de très près 3 voitures qui ont marqué l’histoire des 24 Heures : l’Inaltera
de Jean Rondeau, la Pescarolo ou encore la Chenard et Walker (jumelle de la première voiture vainqueure
de 24h). Des personnalités ayant marqué l’histoire de la course seront également présentes à l’instar d’Henri
Pescarolo, Yves Courage ou encore Marcel Mignot. Des temps de rencontres-dédicaces seront prévus avec
plusieurs pilotes.

Des animations pour petits et grands
Que serait la Foire du Mans sans ces moments de partage et d’amusement ? Avis aux amateurs, sur le stand
du Département, vous pourrez expérimenter le simulateur de conduite, tenter votre chance au quizz animé
pour gagner des lots et repartir avec votre photo sur le circuit, après un passage à la borne à selfie !
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 06 81 76 90 93 fanny.diard@sarthe.fr
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Destination Sarthe !
Vivez un moment inoubliable en Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre
de loisirs impressionnante, vous pourrez vous en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.
Sarthe Tourisme et ses partenaires touristiques accueilleront les visiteurs, au sein d’un nouvel espace hall
B pour leur faire découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités.
Le public pourra aussi tenter sa chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de
différents parcs de loisirs, musées, …
A retrouver :
L’office de tourisme Le Mans Métropole, la Fédération de la Pêche, Papéa, le Musée de la Musique
Mécanique, le Musée du vélo, Carnuta, le Domaine de Pescheray, La Rotonde Ferroviaire, les Gites de
France, l’Aventure Nautique, la Transvap,…
Contact : Sarthe Tourisme, Sandrine CABARET 02 72 881 852
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La Foire du Mans sera l’occasion du lancement du grand projet de rénovation du Centre des Expositions.
Dans les prémices de cet ambitieux projet, l’enjeu sera de collecter l’avis des différents utilisateurs de ce
lieu emblématique de notre territoire. Ainsi visiteurs, exposants, entreprises organisatrices,
élus,……pourront exprimer leur vision de ce projet, leurs plus beaux souvenirs et ainsi accompagner la
définition des attendus de cette grande métamorphose.
Le Mans Evènements crée cette campagne de mobilisation de tous ses publics, intitulée « Le Centre
des Expos voit le Mans en grand » afin de faire de ce projet une véritable dynamique de territoire. Elle
sera l’occasion de rappeler, sur l’ensemble de la durée du projet, tout l’impact de ce site événementiel
dans les efforts d’attractivité du territoire, dans l’accompagnement au développement économique des
entreprises locales et dans le divertissement des habitantes et habitants du Mans et de la Sarthe.
Un espace dédié sera proposé dans l’allée centrale du site, entre les halls B, C et D. Infos à retrouver
sur le site lemansengrand.fr (à partir du 8 septembre).
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Les rillettes, une spécialité culinaire très Sarthoise !
La Foire du Mans accueille la 30ème édition du concours des meilleures rillettes ce dimanche
11 septembre, organisé par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe.
Le Concours est ouvert à 4 catégories :
- aux Bouchers Charcutiers Sarthe - aux Salaisonniers Sarthe
- aux Charcutiers Sarthe - aux Bouchers Charcutiers hors département
Les gagnants se verront remettre 1 coupe et 1 porc fermier de Sarthe Label Rouge.
A noter cette année : un particulier, non professionnel intègre le jury du concours. Il a été donné la
possibilité à un visiteur, de s’inscrire jusqu’au 4 septembre, sur le site de la Foire du Mans, pour faire
partie de ce jury.
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Mur d’escalade
Prenez de la hauteur avec le mur d'escalade mis en place par le Conseil Départemental. Cette activité
gratuite sera proposée le vendredi-samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, devant la rotonde,
encadrée par une monitrice agrée du Club Alpin de la SARTHE.

Trampomobile
Sautez, bougez, riez, ...au sein du trampomobile, une aire de jeux composée de 6 trampolines pour
s'amuser en toute sécurité. Espace gratuit, ouvert le vendredi, samedi, dimanche (plaine extérieure).

Manège
Manège, barbapapa, glaces italiennes, feront le bonheur des plus jeunes. Accès payant animations
proposées par des professionnels.

Le petit train, pour une visite en douceur
A chaque édition, il fait le bonheur de ceux qui veulent découvrir la foire en toute tranquillité. Le petit train
déposera petits et grands d'un point à l'autre de l'événement, et ce gratuitement !

Sensibilisation Prévention Trottinette Electrique
Un espace sensibilisation prévention sur la trottinette électrique sera mis en place lors de la Foire du Mans.
Le programme « MOBIPROX » accompagne le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement. Porté par l’Association de Prévention Routière et
la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, il informera sur les bonnes pratiques à respecter,
pour une utilisation responsable. Contact : James BELLANDE Cofondateur - Two Roule 07 69 03 17 74
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L’Espace Agricole : l'Agriculture crée l'événement avec près de 1300 animaux
à admirer !
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous révélant ses plus beaux atours
Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre d’Agriculture
intitulée cette année "Élevage, source de solutions en Pays de la Loire", Concours national limousin ; Concours
agricole départemental et charolais ; chevaux races percheronne, race ovine Bleu du Maine ; expositions
avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature.

Concours National Limousin
Jeudi 8 septembre
Arrivée des animaux / installation des partenaires
Vendredi 9 septembre
Jugement des sections / accueil des scolaires
Samedi 10 septembre
Jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix d’ensemble / Vente « Grand Cru » d'animaux
reproducteurs dans le ring
Dimanche 11 septembre
Matin : prix spéciaux Qualités Bouchères
Fin de matinée : animation autour de la viande Limousine Label
Rouge
Après-midi : remise de prix et défilé des animaux primés
En parallèle : démonstrations de découpe, démonstrations de
recettes autour du Bœuf Limousin Label Rouge…, restaurant des
viandes Limousines Label Rouge associées aux produits
emblématiques de la Sarthe et des Pays de Loire...

Contact : Émilien ROUET, Directeur de la communication, France Limousin Sélection 06.88.20.60.45
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Concours Race Bovine Charolaise
Vendredi 9 septembre - 9h30 à 17h30

Concours Agricole Départemental
Jeudi 8 septembre
Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 9 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Montbéliarde, Prim'holstein, Charolaise), et percherons
(femelles)
Aviculture, Apiculture
Animaux de boucherie
Samedi 10 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Normande, Rouge des
Prés)
Finale du Concours Jugement de Bétail
Concours des Palefreniers
Concours Race Ovine Bleu du Maine
Dimanche 11 septembre
Concours agricole départemental : percherons (mâles)
Présélection du show pour les élèves des MFR et de l'Agro Campus de la Germinière
Présentation des petits veaux par les enfants
Finale du Show
Parade de l'Elevage Sarthois
Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs
Contact : Thierry BODIER 06.28.51.59.31
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Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de
poussins en direct !
Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire.
Chaque jour, cette animation permettra d’expliquer aux enfants les
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions
qu’ils se posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête
sous l’aile ? Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas
l’après-midi ? Comment les poules remplacent les dents qu’elles
n’ont pas ? De nombreux éleveurs de volailles de Loué seront
présents pour expliquer leur métier, leur passion, leur production.
Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11
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La Foire du Mans offre de nombreux temps d’échanges entre le monde agricole et les visiteurs.
L’exposition de la Chambre d’agriculture sera consacrée
cette année au thème : "Élevage, source de solutions en
Pays de la Loire", pour rappeler de quelles manières
l’élevage tente de répondre aux fortes attentes
environnementales et sociétales.
4 axes seront mis en avant : l’alimentation ; la production
d’énergies renouvelables ; le stockage du carbone ; le lien
entre élevage et paysage/biodiversité.
Maquette, jeux, mini escape game permettront de découvrir
les défis de l’élevage en s’amusant...
Animation phare de cette exposition : le public pourra tester un
siège sonore pour vous immerger dans le monde agricole !
Et pour les plus gourmands, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme proposeront une dégustation
de leurs produits fermiers, tout au long de la foire.
Un espace professionnel pour accueillir les agriculteurs :
Un farm dating sera par ailleurs organisé le samedi 10 septembre. Des agriculteurs souhaitant transmettre
leur exploitation seront mis en relation avec des porteurs de projet souhaitant s’installer. Pour y participer ?
Inscription auprès de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : 02 43 29 24 55
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Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la
Sarthe
Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du
département, 450 exposants seront présents. Après une année d’absence pour cause de covid (2020) et un
redémarrage en douceur en 2021, avec un secteur meuble délocalisé et restreint, un chevauchement des
manifestations en raison de reports de dates, la Foire reprend cette année sa configuration habituelle et son
dynamisme commercial.
Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, espaces
bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées,
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité.
En cette phase de redéploiement de la Foire, Le Mans Evènements, organisateur de la manifestation, a choisi
de proposer une sélection d’entreprises exposantes provenant au maximum du territoire sarthois. Deux
enjeux majeurs à cette ambition :


Soutenir prioritairement le développement économique des entreprises locales,



Sécuriser les investissements des visiteurs en leur proposant des offres émanant d’entreprises
reconnues localement.

Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas manquer :
L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans
Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, équipement, la Foire du Mans
apporte aux visiteurs, en une seule visite, toutes les solutions pour leur logement. Près de 13 000 m2 y sont
consacrés animés par plus de 250 professionnels !
Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur)
Le meuble et la décoration réintègrent cette année la Rotonde, avec une offre donc plus dense cette année,
avec une belle proposition mettant en scène les meubles rustiques au contemporain, en passant par le
meuble d’art ou déco, de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières tendances
attendent les visiteurs à la Foire.
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Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs
Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace Loisirs de Plein Air : camping-cars
(profilé, capucine, intégral ou fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le
dépaysement.
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché seront exposés, de quoi satisfaire ses
besoins de liberté. Depuis l’apparition de la Covid-19 et les enchaînements successifs de confinement,
l’envie de liberté, d’espace et de nature s’est fait ressentir chez beaucoup de Français. Conséquence, les
ventes de vans aménagés et de camping-cars ont décollé en 2020 et en 2021. La tendance est donc
naturellement à la baisse au niveau des ventes en 2022, même si l’envie d’acquisition est toujours présente...
Comme pour la voiture, le camping-car aussi est impacté par la crise des semi-conducteurs, que connait le
monde de l’automobile.
Les plaisirs de la table Hall B
Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous invite à faire une halte au sein de
l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété et les particularités de leurs cépages
et de leurs produits, une balade au cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer.
A noter : la présence pour la toute 1ère fois, en un même espace, d’une sélection de produits 100% Made In
Sarthe, avec « Le Vin de mes Parents », une cave installée à Parigné l’Evêque.
Arnaud Gauvain (levin@demesparents.fr ; 02.43.40.03.64), à la tête de cette cave, proposera à la vente une
sélection de produits locaux très diversifiés :
-

La cave de Dauvers – Jasnières et Coteaux du Loir (Ruillé-sur-Loir)
Planète 9 – Bière artisanale bio (Rouillon)
Confiture l’A – Confiture artisanale (Cérans)
Miel Le Rucher de l’AUNEAU (Parigné-l’Evêque)
La Sablésienne /Gamme La Marquise de Sablé (Sablé-sur-Sarthe)
Le Chêne Beunard fromage de chèvre / Anne Mèche (Voivres-les-le-Mans)
Blottipig/ Rillettes de porc et Boudin noir (Maisoncelles)
Les Bœufs Fermier du Maine /Rillette de bœuf (Challes)
Les Kanailles de Pascal Tesson / bocaux tradition (Ballon-Saint Mars)

Pour célébrer cette initiative d’une offre 100 % Sarthe, Le Vin de mes Parents et la cave de Dauvers
s’associent afin de proposer une édition limitée Foire du Mans en Jasnières et Coteaux du Loir. Cette nouvelle
offre 100% Made in Sarthe démontre une fois encore que la Foire du Mans est une formidable vitrine des
initiatives et excellences du Mans et de la Sarthe.
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Le royaume des produits malins - Hall B
Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera
découvrir un panel de produits pour améliorer votre quotidien : patchs détox, oreiller mémoire de forme,
aspirateurs vapeur, poêles, couvercles, appareils de cuisson, … à retrouver au sein du hall B.
A noter : une animation culinaire sera mise en place tous les jours à 11h30 sur le stand de l’Omnicuiseur
Vitalité qui propose une cuisson basse température et combinée : de l’entrée au dessert en une seule
cuisson !
Et si on prenait le volant ?
Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de
tourisme ? Avec ou sans permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la plupart des
marques présentes sur le marché et découvrir les derniers modèles commercialisés.
Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, vélos électriques, véhicules utilitaires,
la Foire du Mans dispose d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont consacrés.
L'Espace Institutionnel
Services, presse, armée, résidence séniors, participations officielles (Département de la Sarthe, Chambre
de Métiers, la Capeb,…), loisirs (le festival de la Magie qui proposera toutes les heures contact :
06.09.74.20.43, des ateliers close-up sur son stand ; la Flambée ; Génération mouvement, …), plus d'une
vingtaine d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions.
La Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe animera le dimanche 11 septembre le
30ème Concours des Meilleures Rillettes. Pour la 1ère année, un particulier, non professionnel intégrera le
jury.

Espaces BTP et Matériel Agricole
Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui
viendront découvrir les derniers engins, matériels et
équipements présentés au sein des espaces matériel
agricole et btp : tracteurs, chariots élévateurs, mini-pelles,
chargeuses, nacelles,…des matériels de plus en plus
perfectionnés et innovants.
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LE PLAN DE LA FOIRE
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LIEU
Centre des Expositions du Mans

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 8
: 9h30 à 20h00
Vendredi 9 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Samedi 10 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Dimanche 11 : 9h30 à 20h00
Lundi 12
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée / vendredi – samedi à partir de 19h
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 €
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

SERVICE GRATUIT
Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité

POUR SE RENDRE A LA FOIRE
En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du
Centre des Expositions : rouge, blanc, bleu ACO. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings
blanc-bleu et l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.
En bus : encore plus de facilité - Ligne n°5 Oasis

RESTAURATION
Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la
disposition des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", et à l’espace Chambre d’Agriculture.
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Edition du 29 aout 2022

Incontournable rendez-vous du département, la Foire du Mans fait sa rentrée du 8 au 12 septembre.
Après une reprise en douceur l’an passé dans un contexte sanitaire tendu (pas d’édition en 2020,
vaccinodrome à la rotonde en 2021), la Foire du Mans reprend sa configuration habituelle et ses ingrédients
clés : Commerce, Agriculture, et Animations, pour le plus grand plaisir de tous !
Un secteur agricole dynamique
Cette année sera marquée par une forte présence agricole, plus de 1300 animaux accueillis, répartis entre
le traditionnel concours départemental, un concours charolais et un concours national limousin. Une belle
représentation qui montre le dynamisme du secteur agricole au sein de l’événement et qui permet à de
nombreux visiteurs d’échanger avec le monde agricole et découvrir, au plus près, les nombreux animaux
exposés.
Aimons la Mer ! A chaque édition un nouveau thème
L’exposition événement nous entraine au cœur des mers et océans et nous rappelle oh combien notre
environnement est important et précieux et qu’il faut le préserver.
Au programme : explorations sous-marines ; manipulations ; pêche raisonnée ; immersion 3D ; contes
enchanteurs ; découvertes d’épaves ; partages d’expériences avec le navigateur Romain Attanasio, présent
sur la foire ce samedi 10 septembre.
Des parades spectaculaires
Bienvenue dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, trois spectacles exceptionnels seront
au programme : « les Abysses » et son monde fascinant ; « L’envol » et ses oiseaux précieux et les
« Flamants Roses » et leur parade amoureuse.
Une foire en musique
On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.
Des partenaires mobilisés…
L’histoire de le Mans Métropole nous sera contée au sein de l’espace Oasis tandis que le Conseil
Départemental mettra en lumière la mythique course des 24 Heures qui célébrera ses 100 ans en 2023.
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe mettra en avant l’excellence artisanale avec la présence
d’artisans tous distingués pour la qualité de leur travail. La richesse touristique du département sera mise en
lumière par Tourisme en Sarthe et ses nombreux partenaires. Le traditionnel concours de rillettes fêtera ses
30 ans cette année, orchestré par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur (11 sept).
Côté commerce, ce sont 450 entreprises exposantes qui seront présentes pendant ces 5 jours. Une vitrine
éphémère riche en produits et services en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars,
gastronomie, produits malins, …. Une possibilité de trouver réponses à l’ensemble de ses projets auprès
d’entreprises locales, pour la plupart, et de comparer les offres en disposant du meilleur rapport qualité/prix.
Cette nouvelle édition se veut donc festive, dynamique et riche en diversité !
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LES EXPOSANTS
450 entreprises exposantes (hors exposants animations)

LES VISITEURS
78 000 personnes ont visité la Foire en 2021

LA SUPERFICIE OCCUPEE
41 800 m² au total en 2021 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations Aimons la Mer : Espace Forum
Le navigateur Romain Attanasio en dédicaces – Samedi 10 septembre à partir de 14h
Art de Rue – déambulation : Vendredi les Abysses / Samedi L’envol / Dimanche Les Flamants Roses
Exposition Notre Histoire – Le Mans Métropole, Salle Oasis
100 ans de 24 Heures du Mans en Sarthe : Espace Forum – Stand du Département
L’excellence artisanale : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage, source de solutions en Pays de Loire : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : National Limousin ; Charolais ; Départemental : Espace Agricole
Eclosions de poussins en direct avec les Fermiers de Loué
30ème Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe :
dimanche 11 septembre, Espace Forum
Mur d’escalade (ext Rotonde) – Trampomobile (plaine extérieure) ouverts vendredi/samedi/dimanche
Les Apéros’Zik : Concerts
Vendredi 10 Sept : Soulsnam à partir de 18h30 / La Corde Raide, à partir de 19h / Capitaine LoveBoat
à partir de 21h
Samedi 11 Sept : Jean-Pierre Derouard Quarter, à partir de 12h /Canto Do Sol à partir de 18h30 / La route des
Airs, à partir de 19h / Les Accords’Léon, à partir de 21h
Dimanche 11 sept : à partir de 12h, Franquette

4

Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 8 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux – Pesage – Expositions Avicole et Apicole et
d’Anes - Espace Agricole

11h00
14h30
15h00
16h30
17h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral - Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
et Boulogne sur Mer, la mer en direct
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire

18h30
20h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

Toute la journée

Concours National Limousin Jugement des Sections – Espace Agricole

9h30-11h30

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde

9h30-19h00

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne Femelle
Aviculture (animaux de basse cour) . Apiculture (produits agricoles)

9h30-17h30
11h
12h00

Concours Race Bovine Charolaise
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish - Expo
Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Spectacle en déambulation Les Abysses
Boulogne Sur Mer, la mer en direct
Concert Soulsnam – Près du Restaurant TBT
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Corde Raide – Allée Centrale
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer

13h00
13h00-18h
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h00
16h30
17h-17h45
17h30
18h30
18h30
19h00
20h00
21h00
21h00
21h00-21h45

Concert les Apéros’Zik Capitaine LoveBoat – Allée Centrale
Spectacle en déambulation Les Abysses

23h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
Toute la journée
9h30-11h30
9h30-11h00
10h00-12h30
10h00-11h
11h00
11h00-12h00
12h00
12h00-13h00
13h00-18h00
13h00-18h00
13h00
14h00
16h-16h45
16h30
17h30
19h00
19h00
20h00
21h00
21h-21h45
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin Jugement Prix Spéciaux,
Championnat et d’ensemble
Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine
Concours Agricole Départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Départemental Race Bovine Saosnoise
Finale du Concours Jugement du Bétail
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concours des Palefreniers
Boulogne Sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Jean-Pierre Derouard Quartet
Concours Agricole Départemental Race Bovine Rouge de Prés
Concours Agricole Départemental Race Bovine Normande
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Rencontre avec le Navigateur Romain Attanasio – Expo Aimons
la Mer
Spectacle en déambulation L’Envol
La consommation durable des produits de la mer avec Mr
Goodish – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Route des Airs
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Les Accords’Léon
Spectacle en déambulation L’Envol
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30
Le Matin
10h00 à 12h00
10h00-11h30
10h30-11h30
11h00
12h00
13h00
Après Midi
14h30-15h15
14h30
15h00
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30
16h30-17h15
17h00-17h45
17h30
18h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin : prix spéciaux qualités bouchères,
animation autour du bœuf limousin Label Rouge
Trophée du meilleur présentateur Association des Jeunes Eleveurs –
Espace Agricole
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show des élèves des MFR et de l’Agrocampus
La Germinière
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne-Sur-Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours National Limousin : remise des prix et défilés
des animaux primés
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Présentation des petits veaux par les enfants Espace Agricole
Finale du show Espace Agricole
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Parade de l’élevage Sarthois
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
- Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous-marine
- Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

7

LUNDI 12 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

11h00
12h00

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons
la Mer

13h00

Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo
Aimons la Mer

14h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

16h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

17h30

La consommation durable des produits de la mer
avec Mr Goodish - Expo Aimons la Mer

18h30

Epaves et naufrages avec l’association
d’archéologie sous-marine - Expo Aimons la Mer

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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L’exposition événement de la 85ème Foire du Mans entraine son public au cœur des mers et océans. De façon
ludique et pédagogique, elle nous rappelle oh combien notre environnement est important et précieux et qu’il
faut le préserver.
Au programme : la découverte de 2 expositions dans l’exposition (« Océan une plongée insolite » et
« Rivages en Mouvements ») ; des explorations sous-marines ; des manipulations ; un focus sur la pêche
responsable ; de l’immersion 3D ; des contes enchanteurs ; la découverte de trésors ; des partages
d’expériences avec la présence d’un navigateur …

Océan, une plongée insolite
Les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète ce qui vaut
à la Terre le nom de planète bleue. Pourtant, ils demeurent un monde
largement méconnu dont une infime partie seulement a été explorée.
On connaît aujourd'hui plus de détails de la surface de Mars ou de la
Lune que du fond de l'océan.
En cause, son immensité mais aussi le fait qu’il représente pour les
humains un milieu aux multiples contraintes. Les scientifiques ont donc
dû faire preuve d’ingéniosité pour rendre possible l’exploration sousmarine et partir à la découverte d’une biodiversité insolite.
C'est pour mettre en lumière ce monde extraordinaire et plein de surprises que le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, a réalisé « Océan, une plongée insolite », une exposition dont
certains éléments ont été mis à disposition de la Foire du Mans. Ce voyage au cœur des océans permettra
au public de découvrir la biodiversité cachée sous la surface.
Le ballet du plancton
La vie marine est essentiellement microscopique : plus de 95 % du poids du matériel vivant dans l’océan est
constitué d’organismes invisibles à l’œil nu ! La plupart d’entre eux appartient au plancton. Les poissons, les
mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des
réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.
Les visiteurs seront plongés dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du
plancton. De belles images d’organismes planctoniques se déploient autour d’eux, leur permettant de
contempler ce surprenant ballet de couleurs et de formes.
Tout est bon dans le plancton
Dans le réseau alimentaire de l’océan, le phytoplancton tient le
premier et le dernier rôle, à la fois « pâturage » et décompositeur.
Les visiteurs sont invités à le découvrir en mettant dans le bon ordre
chacun des acteurs de la chaîne trophique, puis ce qu’il se produirait
si le plancton disparaissait…
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Plongez avec le Nautile !

Les visiteurs sont mis dans la peau d’un pilote et d’un chercheur installés
dans le Nautile. Leur plongée a pour but de collecter des crevettes vivant
dans des sources hydrothermales, à presque 3 000 mètres de profondeur.
Les visiteurs seront invités à diriger le Nautile jusqu’au point de collecte, et
à manier l’aspirateur à crevettes. Des écrans permettront de suivre le
déroulement du jeu.

Le Peuple des profondeurs, brillantes espèces
Certaines espèces des milieux profonds présentent des caractéristiques étonnantes : tapetum lucidum, yeux
mobiles, bactéries bioluminescentes…, qu’ils mettent à profit pour communiquer, chasser, se camoufler…
dans l’obscurité des profondeurs.
Trois histoires extraordinaires de molécules issues de la mer
Une projection pour découvrir en parallèle 3 histoires extraordinaires de molécules nées de la mer : une
protéine issue d’une méduse pour colorer certains éléments de cellules, une molécule anti-douleur tirée du
cône magicien, « l’hémoglobine universelle » tirée de l’arénicole (un ver marin), une toxine découverte dans
un corail aux vertus anti-cancer, des protéines empêchant la reproduction de cellules, pouvant donc être
utilisées dans les traitements anti-cancer...
La Muse Océan
Plutôt que de penser la nature comme un réservoir infini à exploiter jusqu’à plus soif, considérons-la comme
une source d’inspiration infinie à conserver à tout prix ! Cette approche, la bio-inspiration, est présentée à
travers les différents dispositifs présents sur cette table, associés à une interview de Gilles Boeuf, ancien
président du MNHN, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l’Agence
française pour la biodiversité.
Dessine moi …
À la fin de l’exposition, les visiteurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, sont invités à choisir un milieu
marin et à y créer un animal – inspiré de ceux vus dans l’exposition ou encore à découvrir. Ils peuvent entrer
leur adresse mail pour recevoir une copie de leur invention, en souvenir de l’exposition, et consulter la galerie
avec tous les dessins créés.
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Rivages en Mouvement
Une seconde exposition dans l’exposition amènera le public à
observer le mouvement perpétuel de nos rivages.
En lien avec différents partenaires, le Conservatoire du littoral a
réalisé l’exposition « Rivages en Mouvements » afin de donner à
chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à
l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un
espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les
paysages changeant.
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces
termes renvoient à la réalité dynamique du littoral. Espace à l’intérieur
duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent la terre et la mer.
Cette dynamique existe depuis toujours, mais certains évènements
érosifs des dernières années ont pu la rendre plus tangible, plus
visible : sur de nombreuses côtes la mer semble avancer rapidement
vers les terres intérieures, les habitations, les installations humaines.

Consommation durable des produits de la mer avec le programme Mr Goodfish
Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en
Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaa – Centre National de la Mer, en France) parmi les plus
importants d’Europe. Les critères de sélection Mr.Goodfish ont été établis en France en partenariat avec
IFREMER. Ils sont rigoureusement scientifiques et au nombre de 4 : l’état de la ressource, la taille, la saison
et le statut de l’espèce.
Pendant la Foire du Mans, il sera mis en valeur par Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale. Cette agence d'attractivité, d'urbanisme
et de développement économique, anime le collectif « Boulogne-surMer, la mer en direct » dont l’objectif est la mise en œuvre d’une
stratégie globale d’animation, de communication et de promotion de
l’ensemble de la filière produits de la mer AVEC et POUR les
professionnels.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et centre européen de
transformation et de commercialisation des produits de la mer, réunit sur
un même site l’ensemble des acteurs de la filière produits de la mer, de
la construction de l’engin de pêche à la consommation du produit.
Diverses animations seront proposées au grand public sur leur espace : pêche à la ligne, reconnaissance
des espèces, quiz sur l’ensemble des secteurs d’activités de la filière produits de la mer… avec remise de
lots pour ceux ayant donné les bonnes réponses ; sensibilisation à la consommation durable ; présentation
des techniques de pêche des caseyeurs (casier à crabes et crustacés et à bulots) ; présentation de livres
jeunesse …. www.mrgoodfish.com/espace-presse
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Plongée
Le Comité Départemental 72 de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)
informera les visiteurs sur cette pratique, et les lieux où l’on peut s’exercer en Sarthe.13 Clubs de plongée
sont présents. Contact : Didier LEVEQUE 06.13.41.31.47

Naufrages et épaves
17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association
d’Archéologie et de Mémoire Sous-Marine. Vous pourrez découvrir
l’histoire de certaines épaves et découvrir les chantiers qui ont été mis
en œuvre pour les retrouver. Du matériel utilisé pour les recherches et
les fouilles archéologiques sera exposé. Les visiteurs pourront aussi
participer à des conférences relatant certaines découvertes
emblématiques. (https://archeosousmarine.net)

Contes enchanteurs
Suzie llo Contes entrainera les visiteurs dans l’univers des flibustières : 4 voyages à travers le temps et les
océans, agrémentés de trésors tous plus surprenants les uns que les autres. Elle les embarquera également
vers le monde des explorateurs pour un dépaysement garanti.

Plongeon sur une cheminée hydrothermale en réalité virtuelle
L’Ifremer emmène le public à la découverte d’une cheminée
hydrothermale à 1700 m de profondeur au milieu de l’océan Atlantique.
Depuis l’exposition !
Le capitaine de l’Astria embarque le visiteur à bord de son sous-marin
scientifique pour une plongée 3D en réalité virtuelle. Cap sur les
profondeurs de l’Atlantique ! Equipé d’un masque 3D, partez pour une
folle plongée de 6 minutes à 360° à la découverte d’une cheminée
hydrothermale et de ses étranges habitants. D’un réalisme bluffant !
Cette plongée sera également accessible sur son smartphone (scan
QR code). Plus d’infos : https://youtu.be/zhstK5-trY4
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Rencontre avec le navigateur Romain Attanasio
Samedi 10 septembre - 14h - Expo Aimons la Mer
Issu d’une famille de Montagnards, Romain Attanasio a été piqué
par le virus de la navigation lorsqu’il était petit. Il a toujours eu en
ligne de mire, les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, la
course qui le faisait rêver, un tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance, la course la plus incroyable qui puisse exister
en bateau à voile.
Pour les marins c’est l’Everest de la Voile. Ayant déjà participé à 2
Vendée Globe (2016 ; 2020), il se prépare actuellement pour
l’édition 2024, avec l’IMOCA FORTINET-BEST WESTERN, un
foiler de dernière génération. Il viendra échanger avec les visiteurs
ce samedi 10 septembre, à partir de 14h, sur ses expériences de
courses, et sur ses prochains engagements. Pour en savoir plus,
flasher le QRCODE.
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On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.

SOULSNAM – Vendredi 9 septembre à partir de 18h30
Derrière le pseudonyme Soulsnam se dissimule Fabrice, chanteur de soul
jazz.
Seul avec sa guitare, il enchaîne les tubes soul, jazz, bossa nova,
rhythm’n’blues, …., en reprenant les plus grands standards.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Corde Raide – Vendredi 9 septembre à partir de 19h
Découvrez La Corde Raide, un groupe de chansons françaises métissées
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose
d’optimisme !
Les musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à
merveille pour créer avec chaque morceau un voyage musical vers d’autres
contrées.
Lieu : scène allée centrale

Capitaine Love boat – Vendredi 9 septembre à partir de 21h
Le LOVE BOAT, C'est l'orchestre de bal jazzy qui vous emmène en
croisière au rythme effréné des grands standards du jazz mais aussi du
mambo, du swing, du rock ou encore du rythm'and blues et des rythmes
latino américains...
Le capitaine et son équipage revisitent le répertoire passant de Sinatra à
Gainsbourg, de Ray Charles au Buena vista social club pour vous faire
passer un moment tourbé et pétillant...entre élégance, fougue et totale
décontraction. Lieu : scène Allée Centrale
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Jean Pierre Derouard swing music 4tet - Samedi 11 septembre à
partir de 12h
Batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean-Pierre
Derouard est considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs
batteurs jazz de sa génération. On le retrouve ici en quartet, pour vous
interpréter de grands morceaux, swing, jazz, emplis de bonne humeur. Ce
4tet est composé de la chanteuse Jane Talido ; Nicolas Gréory : orgue
jazz ; Dominique Métais : batterie et Jean pierre Derouard à la trompette.
Lieu : scène allée centrale

Canto do Sol - Samedi 10 septembre à partir de 18h30
Canto do sol est un groupe franco-brésilien : latin jazz, bossa-nova,
samba. Son répertoire réunit des compositions originales et des grands
classiques de samba et de bossa mais aime aussi revisiter des chansons
françaises (Barbara, Brassens…) façon bossa ou même frevo, des airs
que vous pourrez partager et reprendre avec eux lors de la Foire du
Mans.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Route des Airs – Samedi 10 septembre à partir de 19h
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs
construisent un son riche et chaleureux, par l'alliance de leurs instruments
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
2022 signe la sortie de leur album "Racines". Le groupe y aborde des
thèmes assez larges comme l'enfance, l'environnement naturel et social ou
tout simplement son origine nantaise, des textes où chacun peut
s’identifier.
Lieu : scène allée centrale
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Les Accords’Léon – Samedi 10 septembre à partir de 21h
Ambassadeur de l'art de chanter à la française, la Maison LES
ACCORDS'LÉON est une référence de l'épicerie fine de la chanson.
LES ACCORDS'LÉON distribuent leur carte au public qui choisit son plat,
son entrée, son apéro, ... et même son dessert...Alors n'attendez plus,
venez choisir votre prochain plat, mais attention... Une surprise vous est
réservée !
Lieu : scène allée centrale

Franquette – Dimanche 11 septembre à partir de 12h
En trio, Franquette revisite les plus grands titres dans un style jazz, soul
et groovy, partageant avec plaisir son énergie pour vous permettre de
passer une petite pause dominicale fraiche et enjouée.
Lieu : scène allée centrale
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La Foire du Mans entraine le public dans l’univers de la Compagnie Remue-Ménage, mêlant arts plastiques,
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.
Trois spectacles sont programmés cette année, du vendredi au dimanche, avec 2 passages journaliers :

Vendredi 9 septembre : Les Abysses 17h / 21 h

Partez au cœur des « Abysses », dans les profondeurs de l’Océan à la découverte de cet impressionnant
cortège qui s’avance, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers
diables des mers, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus
démesurés, et mis en vie par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer cette mosaïque.
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Samedi 10 septembre : L’Envol 16h / 21 h
L’Envol nous invite dans son monde imaginaire où personnages déjantés côtoient de superbes oiseaux
précieux, pour une danse aérienne et pleine de vitalité. Hérons, paons, hirondelles… prennent vie et vous
offrent un spectacle onirique et féérique.

Dimanche 11 septembre : Les Flamants Roses 14h30 – 17h
Assistez avec émerveillement à la parade amoureuse des flamants roses et leur extraordinaire beauté.
Suivez-les dans leur migration au travers d’un fabuleux ballet lumineux, qui vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur leur langage silencieux et de partager leurs mystérieux rituels.
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NOTRE HISTOIRE, LE MANS METROPOLE
Focus sur l'histoire de Le Mans Métropole : la salle Oasis mettra en scène cette année lors de la Foire du
Mans, différentes scénographies représentant des sites emblématiques du territoire.
Baladez-vous dans l'histoire de la métropole : fouillez le site de Mars Mullo à Allonnes, admirez les
différentes phases de construction de la cathédrale, cheminez vers le pont romain d'Yvré-L'Évêque,
découvrez votre commune d'hier et aujourd'hui.
.

Contact : Service Communication Ville du Mans et Le Mans Métropole 02 43 47 36 26
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La Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, le savoir-faire de
ses artisans, avec la présence d'entreprises primées pour la qualité de leur travail. Démonstrations,
rencontres seront au programme (Espace le Forum).
Le Centre de Formation Professionnelle URMA – Université Régionale des Métiers de l’Artisanat sera
aussi présent pour valoriser les différentes formations proposées.

Les Exposants :
ESNAULT Jérémy - ESNAULT ISOLATION Meilleur artisan de France - Prix RMC 2021, Plâtrier
plaquiste (pose de placo), travaux d'isolation, rénovation et menuiserie intérieure
LE MELLAT Bertrand Talent de la Sarthe 2021, Fabrication de chaines de pluie
THIBAULT Sébastien - CONCEPT SELLERIE, Labellisé Répar'Acteurs 2022 Sellerie pour l'aviation,
l'automobile, la moto, fauteuils
ANDRE Cécilia – CECILIA PHOTOGRAPHIE Entrepreneure de Talent 2021 Sarthe, Photographie
animalière, sportive et événements de la vie (mariage, naissance…)
MALLET Olivier - LA PINCE A VELO Talent de la Sarthe 2020 et Répar’Acteurs Activité café Vélo /
Réparation cycles, articles vintage, épicerie
MORIN Thierry- MAISON MORIN Médaillé d'Or 2022 catégorie Rillettes au Salon de l’Agriculture –
MOF depuis 2018 boucher charcutier
GUILLEMARD Sébastien GUILLEMARD CHOCOLATERIE PATISSERIE Pâtissier chocolatier
DOIRE Nicolas Boulanger pâtissier Délices d'artisan
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83
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Venez célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe, sur le stand du
Département
Le double tour d’horloge sarthois est une course mythique, unique au monde, qui célèbrera en juin prochain
son centenaire. Avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le Conseil départemental propose de
célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe.
En effet, grâce à la course, depuis une centaine d’années, c’est tout le département qui vibre à l’unisson. Les
24 Heures du Mans attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs, venus des 4 coins du
monde. Et c’est toute la Sarthe qui participe au succès de cet évènement grandiose. De nombreux lieux
sarthois font partie de l’histoire de la course. Qu’il s’agisse des hôtels, des auberges ou encore des garages
qui accueillaient les pilotes... ou encore de toutes les manifestations organisées à l’occasion de cette folle
quinzaine. Les 24 heures en Sarthe, c’est une belle histoire, à découvrir sur un stand de 560m2 à la foire du
Mans dans le Forum, avec le Département !

Les 24 Heures dans la Sarthe
Le stand du Département propose une immersion dans l’univers
de la course et de tous les lieux qui y sont associés en Sarthe.
Grâce à une carte XXL au sol, vous pourrez découvrir les lieux
de naissance des pilotes, les lieux emblématiques qui ont
marqué l’histoire de la course ou encore les lieux de festivités.
Des photos grands formats seront également exposées pour
mettre à l’honneur ceux qui font la petite et la grande histoire des
24 Heures. Sans oublier, un mur dédié aux Unes de la presse,
ainsi que des images et des vidéos passionnantes !

Un espace dédié à l’histoire de la course
Une fresque historique, retraçant la course en 30 dates clefs, sera présentée. Des objets d’époque seront
exposés, aux côtés de la e-Mancelle, tout droit sortie de l’univers Bollée. Les bénévoles de l’association
seront présents tout au long de la Foire pour présenter ce véhicule représentant « La Sarthe, terre de
pionniers ». Sans oublier les décors du musée qui viendront compléter l’immersion !

3 voitures exposées, des dédicaces de pilotes
Les visiteurs du stand pourront voir de très près 3 voitures qui ont marqué l’histoire des 24 Heures : l’Inaltera
de Jean Rondeau, la Pescarolo ou encore la Chenard et Walker (jumelle de la première voiture vainqueure
de 24h). Des personnalités ayant marqué l’histoire de la course seront également présentes à l’instar d’Henri
Pescarolo, Yves Courage ou encore Marcel Mignot. Des temps de rencontres-dédicaces seront prévus avec
plusieurs pilotes.

Des animations pour petits et grands
Que serait la Foire du Mans sans ces moments de partage et d’amusement ? Avis aux amateurs, sur le stand
du Département, vous pourrez expérimenter le simulateur de conduite, tenter votre chance au quizz animé
pour gagner des lots et repartir avec votre photo sur le circuit, après un passage à la borne à selfie !
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 06 81 76 90 93 fanny.diard@sarthe.fr
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Destination Sarthe !
Vivez un moment inoubliable en Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre
de loisirs impressionnante, vous pourrez vous en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.
Sarthe Tourisme et ses partenaires touristiques accueilleront les visiteurs, au sein d’un nouvel espace hall
B pour leur faire découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités.
Le public pourra aussi tenter sa chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de
différents parcs de loisirs, musées, …
A retrouver :
L’office de tourisme Le Mans Métropole, la Fédération de la Pêche, Papéa, le Musée de la Musique
Mécanique, le Musée du vélo, Carnuta, le Domaine de Pescheray, La Rotonde Ferroviaire, les Gites de
France, l’Aventure Nautique, la Transvap,…
Contact : Sarthe Tourisme, Sandrine CABARET 02 72 881 852
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La Foire du Mans sera l’occasion du lancement du grand projet de rénovation du Centre des Expositions.
Dans les prémices de cet ambitieux projet, l’enjeu sera de collecter l’avis des différents utilisateurs de ce
lieu emblématique de notre territoire. Ainsi visiteurs, exposants, entreprises organisatrices,
élus,……pourront exprimer leur vision de ce projet, leurs plus beaux souvenirs et ainsi accompagner la
définition des attendus de cette grande métamorphose.
Le Mans Evènements crée cette campagne de mobilisation de tous ses publics, intitulée « Le Centre
des Expos voit le Mans en grand » afin de faire de ce projet une véritable dynamique de territoire. Elle
sera l’occasion de rappeler, sur l’ensemble de la durée du projet, tout l’impact de ce site événementiel
dans les efforts d’attractivité du territoire, dans l’accompagnement au développement économique des
entreprises locales et dans le divertissement des habitantes et habitants du Mans et de la Sarthe.
Un espace dédié sera proposé dans l’allée centrale du site, entre les halls B, C et D. Infos à retrouver
sur le site lemansengrand.fr (à partir du 8 septembre).
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Les rillettes, une spécialité culinaire très Sarthoise !
La Foire du Mans accueille la 30ème édition du concours des meilleures rillettes ce dimanche
11 septembre, organisé par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe.
Le Concours est ouvert à 4 catégories :
- aux Bouchers Charcutiers Sarthe - aux Salaisonniers Sarthe
- aux Charcutiers Sarthe - aux Bouchers Charcutiers hors département
Les gagnants se verront remettre 1 coupe et 1 porc fermier de Sarthe Label Rouge.
A noter cette année : un particulier, non professionnel intègre le jury du concours. Il a été donné la
possibilité à un visiteur, de s’inscrire jusqu’au 4 septembre, sur le site de la Foire du Mans, pour faire
partie de ce jury.
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Mur d’escalade
Prenez de la hauteur avec le mur d'escalade mis en place par le Conseil Départemental. Cette activité
gratuite sera proposée le vendredi-samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, devant la rotonde,
encadrée par une monitrice agrée du Club Alpin de la SARTHE.

Trampomobile
Sautez, bougez, riez, ...au sein du trampomobile, une aire de jeux composée de 6 trampolines pour
s'amuser en toute sécurité. Espace gratuit, ouvert le vendredi, samedi, dimanche (plaine extérieure).

Manège
Manège, barbapapa, glaces italiennes, feront le bonheur des plus jeunes. Accès payant animations
proposées par des professionnels.

Le petit train, pour une visite en douceur
A chaque édition, il fait le bonheur de ceux qui veulent découvrir la foire en toute tranquillité. Le petit train
déposera petits et grands d'un point à l'autre de l'événement, et ce gratuitement !

Sensibilisation Prévention Trottinette Electrique
Un espace sensibilisation prévention sur la trottinette électrique sera mis en place lors de la Foire du Mans.
Le programme « MOBIPROX » accompagne le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement. Porté par l’Association de Prévention Routière et
la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, il informera sur les bonnes pratiques à respecter,
pour une utilisation responsable. Contact : James BELLANDE Cofondateur - Two Roule 07 69 03 17 74
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L’Espace Agricole : l'Agriculture crée l'événement avec près de 1300 animaux
à admirer !
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous révélant ses plus beaux atours
Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre d’Agriculture
intitulée cette année "Élevage, source de solutions en Pays de la Loire", Concours national limousin ; Concours
agricole départemental et charolais ; chevaux races percheronne, race ovine Bleu du Maine ; expositions
avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature.

Concours National Limousin
Jeudi 8 septembre
Arrivée des animaux / installation des partenaires
Vendredi 9 septembre
Jugement des sections / accueil des scolaires
Samedi 10 septembre
Jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix d’ensemble / Vente « Grand Cru » d'animaux
reproducteurs dans le ring
Dimanche 11 septembre
Matin : prix spéciaux Qualités Bouchères
Fin de matinée : animation autour de la viande Limousine Label
Rouge
Après-midi : remise de prix et défilé des animaux primés
En parallèle : démonstrations de découpe, démonstrations de
recettes autour du Bœuf Limousin Label Rouge…, restaurant des
viandes Limousines Label Rouge associées aux produits
emblématiques de la Sarthe et des Pays de Loire...

Contact : Émilien ROUET, Directeur de la communication, France Limousin Sélection 06.88.20.60.45
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Concours Race Bovine Charolaise
Vendredi 9 septembre - 9h30 à 17h30

Concours Agricole Départemental
Jeudi 8 septembre
Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 9 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Montbéliarde, Prim'holstein, Charolaise), et percherons
(femelles)
Aviculture, Apiculture
Animaux de boucherie
Samedi 10 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Normande, Rouge des
Prés)
Finale du Concours Jugement de Bétail
Concours des Palefreniers
Concours Race Ovine Bleu du Maine
Dimanche 11 septembre
Concours agricole départemental : percherons (mâles)
Présélection du show pour les élèves des MFR et de l'Agro Campus de la Germinière
Présentation des petits veaux par les enfants
Finale du Show
Parade de l'Elevage Sarthois
Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs
Contact : Thierry BODIER 06.28.51.59.31
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Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de
poussins en direct !
Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire.
Chaque jour, cette animation permettra d’expliquer aux enfants les
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions
qu’ils se posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête
sous l’aile ? Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas
l’après-midi ? Comment les poules remplacent les dents qu’elles
n’ont pas ? De nombreux éleveurs de volailles de Loué seront
présents pour expliquer leur métier, leur passion, leur production.
Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11
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La Foire du Mans offre de nombreux temps d’échanges entre le monde agricole et les visiteurs.
L’exposition de la Chambre d’agriculture sera consacrée
cette année au thème : "Élevage, source de solutions en
Pays de la Loire", pour rappeler de quelles manières
l’élevage tente de répondre aux fortes attentes
environnementales et sociétales.
4 axes seront mis en avant : l’alimentation ; la production
d’énergies renouvelables ; le stockage du carbone ; le lien
entre élevage et paysage/biodiversité.
Maquette, jeux, mini escape game permettront de découvrir
les défis de l’élevage en s’amusant...
Animation phare de cette exposition : le public pourra tester un
siège sonore pour vous immerger dans le monde agricole !
Et pour les plus gourmands, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme proposeront une dégustation
de leurs produits fermiers, tout au long de la foire.
Un espace professionnel pour accueillir les agriculteurs :
Un farm dating sera par ailleurs organisé le samedi 10 septembre. Des agriculteurs souhaitant transmettre
leur exploitation seront mis en relation avec des porteurs de projet souhaitant s’installer. Pour y participer ?
Inscription auprès de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : 02 43 29 24 55
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Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la
Sarthe
Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du
département, 450 exposants seront présents. Après une année d’absence pour cause de covid (2020) et un
redémarrage en douceur en 2021, avec un secteur meuble délocalisé et restreint, un chevauchement des
manifestations en raison de reports de dates, la Foire reprend cette année sa configuration habituelle et son
dynamisme commercial.
Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, espaces
bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées,
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité.
En cette phase de redéploiement de la Foire, Le Mans Evènements, organisateur de la manifestation, a choisi
de proposer une sélection d’entreprises exposantes provenant au maximum du territoire sarthois. Deux
enjeux majeurs à cette ambition :


Soutenir prioritairement le développement économique des entreprises locales,



Sécuriser les investissements des visiteurs en leur proposant des offres émanant d’entreprises
reconnues localement.

Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas manquer :
L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans
Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, équipement, la Foire du Mans
apporte aux visiteurs, en une seule visite, toutes les solutions pour leur logement. Près de 13 000 m2 y sont
consacrés animés par plus de 250 professionnels !
Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur)
Le meuble et la décoration réintègrent cette année la Rotonde, avec une offre donc plus dense cette année,
avec une belle proposition mettant en scène les meubles rustiques au contemporain, en passant par le
meuble d’art ou déco, de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières tendances
attendent les visiteurs à la Foire.
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Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs
Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace Loisirs de Plein Air : camping-cars
(profilé, capucine, intégral ou fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le
dépaysement.
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché seront exposés, de quoi satisfaire ses
besoins de liberté. Depuis l’apparition de la Covid-19 et les enchaînements successifs de confinement,
l’envie de liberté, d’espace et de nature s’est fait ressentir chez beaucoup de Français. Conséquence, les
ventes de vans aménagés et de camping-cars ont décollé en 2020 et en 2021. La tendance est donc
naturellement à la baisse au niveau des ventes en 2022, même si l’envie d’acquisition est toujours présente...
Comme pour la voiture, le camping-car aussi est impacté par la crise des semi-conducteurs, que connait le
monde de l’automobile.
Les plaisirs de la table Hall B
Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous invite à faire une halte au sein de
l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété et les particularités de leurs cépages
et de leurs produits, une balade au cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer.
A noter : la présence pour la toute 1ère fois, en un même espace, d’une sélection de produits 100% Made In
Sarthe, avec « Le Vin de mes Parents », une cave installée à Parigné l’Evêque.
Arnaud Gauvain (levin@demesparents.fr ; 02.43.40.03.64), à la tête de cette cave, proposera à la vente une
sélection de produits locaux très diversifiés :
-

La cave de Dauvers – Jasnières et Coteaux du Loir (Ruillé-sur-Loir)
Planète 9 – Bière artisanale bio (Rouillon)
Confiture l’A – Confiture artisanale (Cérans)
Miel Le Rucher de l’AUNEAU (Parigné-l’Evêque)
La Sablésienne /Gamme La Marquise de Sablé (Sablé-sur-Sarthe)
Le Chêne Beunard fromage de chèvre / Anne Mèche (Voivres-les-le-Mans)
Blottipig/ Rillettes de porc et Boudin noir (Maisoncelles)
Les Bœufs Fermier du Maine /Rillette de bœuf (Challes)
Les Kanailles de Pascal Tesson / bocaux tradition (Ballon-Saint Mars)

Pour célébrer cette initiative d’une offre 100 % Sarthe, Le Vin de mes Parents et la cave de Dauvers
s’associent afin de proposer une édition limitée Foire du Mans en Jasnières et Coteaux du Loir. Cette nouvelle
offre 100% Made in Sarthe démontre une fois encore que la Foire du Mans est une formidable vitrine des
initiatives et excellences du Mans et de la Sarthe.
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Le royaume des produits malins - Hall B
Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera
découvrir un panel de produits pour améliorer votre quotidien : patchs détox, oreiller mémoire de forme,
aspirateurs vapeur, poêles, couvercles, appareils de cuisson, … à retrouver au sein du hall B.
A noter : une animation culinaire sera mise en place tous les jours à 11h30 sur le stand de l’Omnicuiseur
Vitalité qui propose une cuisson basse température et combinée : de l’entrée au dessert en une seule
cuisson !
Et si on prenait le volant ?
Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de
tourisme ? Avec ou sans permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la plupart des
marques présentes sur le marché et découvrir les derniers modèles commercialisés.
Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, vélos électriques, véhicules utilitaires,
la Foire du Mans dispose d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont consacrés.
L'Espace Institutionnel
Services, presse, armée, résidence séniors, participations officielles (Département de la Sarthe, Chambre
de Métiers, la Capeb,…), loisirs (le festival de la Magie qui proposera toutes les heures contact :
06.09.74.20.43, des ateliers close-up sur son stand ; la Flambée ; Génération mouvement, …), plus d'une
vingtaine d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions.
La Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe animera le dimanche 11 septembre le
30ème Concours des Meilleures Rillettes. Pour la 1ère année, un particulier, non professionnel intégrera le
jury.

Espaces BTP et Matériel Agricole
Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui
viendront découvrir les derniers engins, matériels et
équipements présentés au sein des espaces matériel
agricole et btp : tracteurs, chariots élévateurs, mini-pelles,
chargeuses, nacelles,…des matériels de plus en plus
perfectionnés et innovants.

34
7

LE PLAN DE LA FOIRE
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LIEU
Centre des Expositions du Mans

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 8
: 9h30 à 20h00
Vendredi 9 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Samedi 10 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Dimanche 11 : 9h30 à 20h00
Lundi 12
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée / vendredi – samedi à partir de 19h
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 €
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

SERVICE GRATUIT
Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité

POUR SE RENDRE A LA FOIRE
En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du
Centre des Expositions : rouge, blanc, bleu ACO. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings
blanc-bleu et l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.
En bus : encore plus de facilité - Ligne n°5 Oasis

RESTAURATION
Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la
disposition des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", et à l’espace Chambre d’Agriculture.
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Edition du 29 aout 2022

Incontournable rendez-vous du département, la Foire du Mans fait sa rentrée du 8 au 12 septembre.
Après une reprise en douceur l’an passé dans un contexte sanitaire tendu (pas d’édition en 2020,
vaccinodrome à la rotonde en 2021), la Foire du Mans reprend sa configuration habituelle et ses ingrédients
clés : Commerce, Agriculture, et Animations, pour le plus grand plaisir de tous !
Un secteur agricole dynamique
Cette année sera marquée par une forte présence agricole, plus de 1300 animaux accueillis, répartis entre
le traditionnel concours départemental, un concours charolais et un concours national limousin. Une belle
représentation qui montre le dynamisme du secteur agricole au sein de l’événement et qui permet à de
nombreux visiteurs d’échanger avec le monde agricole et découvrir, au plus près, les nombreux animaux
exposés.
Aimons la Mer ! A chaque édition un nouveau thème
L’exposition événement nous entraine au cœur des mers et océans et nous rappelle oh combien notre
environnement est important et précieux et qu’il faut le préserver.
Au programme : explorations sous-marines ; manipulations ; pêche raisonnée ; immersion 3D ; contes
enchanteurs ; découvertes d’épaves ; partages d’expériences avec le navigateur Romain Attanasio, présent
sur la foire ce samedi 10 septembre.
Des parades spectaculaires
Bienvenue dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, trois spectacles exceptionnels seront
au programme : « les Abysses » et son monde fascinant ; « L’envol » et ses oiseaux précieux et les
« Flamants Roses » et leur parade amoureuse.
Une foire en musique
On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.
Des partenaires mobilisés…
L’histoire de le Mans Métropole nous sera contée au sein de l’espace Oasis tandis que le Conseil
Départemental mettra en lumière la mythique course des 24 Heures qui célébrera ses 100 ans en 2023.
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe mettra en avant l’excellence artisanale avec la présence
d’artisans tous distingués pour la qualité de leur travail. La richesse touristique du département sera mise en
lumière par Tourisme en Sarthe et ses nombreux partenaires. Le traditionnel concours de rillettes fêtera ses
30 ans cette année, orchestré par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur (11 sept).
Côté commerce, ce sont 450 entreprises exposantes qui seront présentes pendant ces 5 jours. Une vitrine
éphémère riche en produits et services en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars,
gastronomie, produits malins, …. Une possibilité de trouver réponses à l’ensemble de ses projets auprès
d’entreprises locales, pour la plupart, et de comparer les offres en disposant du meilleur rapport qualité/prix.
Cette nouvelle édition se veut donc festive, dynamique et riche en diversité !
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LES EXPOSANTS
450 entreprises exposantes (hors exposants animations)

LES VISITEURS
78 000 personnes ont visité la Foire en 2021

LA SUPERFICIE OCCUPEE
41 800 m² au total en 2021 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations Aimons la Mer : Espace Forum
Le navigateur Romain Attanasio en dédicaces – Samedi 10 septembre à partir de 14h
Art de Rue – déambulation : Vendredi les Abysses / Samedi L’envol / Dimanche Les Flamants Roses
Exposition Notre Histoire – Le Mans Métropole, Salle Oasis
100 ans de 24 Heures du Mans en Sarthe : Espace Forum – Stand du Département
L’excellence artisanale : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage, source de solutions en Pays de Loire : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : National Limousin ; Charolais ; Départemental : Espace Agricole
Eclosions de poussins en direct avec les Fermiers de Loué
30ème Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe :
dimanche 11 septembre, Espace Forum
Mur d’escalade (ext Rotonde) – Trampomobile (plaine extérieure) ouverts vendredi/samedi/dimanche
Les Apéros’Zik : Concerts
Vendredi 10 Sept : Soulsnam à partir de 18h30 / La Corde Raide, à partir de 19h / Capitaine LoveBoat
à partir de 21h
Samedi 11 Sept : Jean-Pierre Derouard Quarter, à partir de 12h /Canto Do Sol à partir de 18h30 / La route des
Airs, à partir de 19h / Les Accords’Léon, à partir de 21h
Dimanche 11 sept : à partir de 12h, Franquette

4

Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 8 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux – Pesage – Expositions Avicole et Apicole et
d’Anes - Espace Agricole

11h00
14h30
15h00
16h30
17h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral - Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
et Boulogne sur Mer, la mer en direct
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire

18h30
20h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

Toute la journée

Concours National Limousin Jugement des Sections – Espace Agricole

9h30-11h30

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde

9h30-19h00

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne Femelle
Aviculture (animaux de basse cour) . Apiculture (produits agricoles)

9h30-17h30
11h
12h00

Concours Race Bovine Charolaise
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish - Expo
Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Spectacle en déambulation Les Abysses
Boulogne Sur Mer, la mer en direct
Concert Soulsnam – Près du Restaurant TBT
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Corde Raide – Allée Centrale
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer

13h00
13h00-18h
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h00
16h30
17h-17h45
17h30
18h30
18h30
19h00
20h00
21h00
21h00
21h00-21h45

Concert les Apéros’Zik Capitaine LoveBoat – Allée Centrale
Spectacle en déambulation Les Abysses

23h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
Toute la journée
9h30-11h30
9h30-11h00
10h00-12h30
10h00-11h
11h00
11h00-12h00
12h00
12h00-13h00
13h00-18h00
13h00-18h00
13h00
14h00
16h-16h45
16h30
17h30
19h00
19h00
20h00
21h00
21h-21h45
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin Jugement Prix Spéciaux,
Championnat et d’ensemble
Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine
Concours Agricole Départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Départemental Race Bovine Saosnoise
Finale du Concours Jugement du Bétail
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concours des Palefreniers
Boulogne Sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Jean-Pierre Derouard Quartet
Concours Agricole Départemental Race Bovine Rouge de Prés
Concours Agricole Départemental Race Bovine Normande
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Rencontre avec le Navigateur Romain Attanasio – Expo Aimons
la Mer
Spectacle en déambulation L’Envol
La consommation durable des produits de la mer avec Mr
Goodish – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Route des Airs
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Les Accords’Léon
Spectacle en déambulation L’Envol
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30
Le Matin
10h00 à 12h00
10h00-11h30
10h30-11h30
11h00
12h00
13h00
Après Midi
14h30-15h15
14h30
15h00
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30
16h30-17h15
17h00-17h45
17h30
18h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin : prix spéciaux qualités bouchères,
animation autour du bœuf limousin Label Rouge
Trophée du meilleur présentateur Association des Jeunes Eleveurs –
Espace Agricole
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show des élèves des MFR et de l’Agrocampus
La Germinière
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne-Sur-Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours National Limousin : remise des prix et défilés
des animaux primés
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Présentation des petits veaux par les enfants Espace Agricole
Finale du show Espace Agricole
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Parade de l’élevage Sarthois
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
- Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous-marine
- Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

11h00
12h00

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons
la Mer

13h00

Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo
Aimons la Mer

14h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

16h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

17h30

La consommation durable des produits de la mer
avec Mr Goodish - Expo Aimons la Mer

18h30

Epaves et naufrages avec l’association
d’archéologie sous-marine - Expo Aimons la Mer

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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L’exposition événement de la 85ème Foire du Mans entraine son public au cœur des mers et océans. De façon
ludique et pédagogique, elle nous rappelle oh combien notre environnement est important et précieux et qu’il
faut le préserver.
Au programme : la découverte de 2 expositions dans l’exposition (« Océan une plongée insolite » et
« Rivages en Mouvements ») ; des explorations sous-marines ; des manipulations ; un focus sur la pêche
responsable ; de l’immersion 3D ; des contes enchanteurs ; la découverte de trésors ; des partages
d’expériences avec la présence d’un navigateur …

Océan, une plongée insolite
Les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète ce qui vaut
à la Terre le nom de planète bleue. Pourtant, ils demeurent un monde
largement méconnu dont une infime partie seulement a été explorée.
On connaît aujourd'hui plus de détails de la surface de Mars ou de la
Lune que du fond de l'océan.
En cause, son immensité mais aussi le fait qu’il représente pour les
humains un milieu aux multiples contraintes. Les scientifiques ont donc
dû faire preuve d’ingéniosité pour rendre possible l’exploration sousmarine et partir à la découverte d’une biodiversité insolite.
C'est pour mettre en lumière ce monde extraordinaire et plein de surprises que le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, a réalisé « Océan, une plongée insolite », une exposition dont
certains éléments ont été mis à disposition de la Foire du Mans. Ce voyage au cœur des océans permettra
au public de découvrir la biodiversité cachée sous la surface.
Le ballet du plancton
La vie marine est essentiellement microscopique : plus de 95 % du poids du matériel vivant dans l’océan est
constitué d’organismes invisibles à l’œil nu ! La plupart d’entre eux appartient au plancton. Les poissons, les
mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des
réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.
Les visiteurs seront plongés dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du
plancton. De belles images d’organismes planctoniques se déploient autour d’eux, leur permettant de
contempler ce surprenant ballet de couleurs et de formes.
Tout est bon dans le plancton
Dans le réseau alimentaire de l’océan, le phytoplancton tient le
premier et le dernier rôle, à la fois « pâturage » et décompositeur.
Les visiteurs sont invités à le découvrir en mettant dans le bon ordre
chacun des acteurs de la chaîne trophique, puis ce qu’il se produirait
si le plancton disparaissait…
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Plongez avec le Nautile !

Les visiteurs sont mis dans la peau d’un pilote et d’un chercheur installés
dans le Nautile. Leur plongée a pour but de collecter des crevettes vivant
dans des sources hydrothermales, à presque 3 000 mètres de profondeur.
Les visiteurs seront invités à diriger le Nautile jusqu’au point de collecte, et
à manier l’aspirateur à crevettes. Des écrans permettront de suivre le
déroulement du jeu.

Le Peuple des profondeurs, brillantes espèces
Certaines espèces des milieux profonds présentent des caractéristiques étonnantes : tapetum lucidum, yeux
mobiles, bactéries bioluminescentes…, qu’ils mettent à profit pour communiquer, chasser, se camoufler…
dans l’obscurité des profondeurs.
Trois histoires extraordinaires de molécules issues de la mer
Une projection pour découvrir en parallèle 3 histoires extraordinaires de molécules nées de la mer : une
protéine issue d’une méduse pour colorer certains éléments de cellules, une molécule anti-douleur tirée du
cône magicien, « l’hémoglobine universelle » tirée de l’arénicole (un ver marin), une toxine découverte dans
un corail aux vertus anti-cancer, des protéines empêchant la reproduction de cellules, pouvant donc être
utilisées dans les traitements anti-cancer...
La Muse Océan
Plutôt que de penser la nature comme un réservoir infini à exploiter jusqu’à plus soif, considérons-la comme
une source d’inspiration infinie à conserver à tout prix ! Cette approche, la bio-inspiration, est présentée à
travers les différents dispositifs présents sur cette table, associés à une interview de Gilles Boeuf, ancien
président du MNHN, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l’Agence
française pour la biodiversité.
Dessine moi …
À la fin de l’exposition, les visiteurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, sont invités à choisir un milieu
marin et à y créer un animal – inspiré de ceux vus dans l’exposition ou encore à découvrir. Ils peuvent entrer
leur adresse mail pour recevoir une copie de leur invention, en souvenir de l’exposition, et consulter la galerie
avec tous les dessins créés.
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Rivages en Mouvement
Une seconde exposition dans l’exposition amènera le public à
observer le mouvement perpétuel de nos rivages.
En lien avec différents partenaires, le Conservatoire du littoral a
réalisé l’exposition « Rivages en Mouvements » afin de donner à
chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à
l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un
espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les
paysages changeant.
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces
termes renvoient à la réalité dynamique du littoral. Espace à l’intérieur
duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent la terre et la mer.
Cette dynamique existe depuis toujours, mais certains évènements
érosifs des dernières années ont pu la rendre plus tangible, plus
visible : sur de nombreuses côtes la mer semble avancer rapidement
vers les terres intérieures, les habitations, les installations humaines.

Consommation durable des produits de la mer avec le programme Mr Goodfish
Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en
Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaa – Centre National de la Mer, en France) parmi les plus
importants d’Europe. Les critères de sélection Mr.Goodfish ont été établis en France en partenariat avec
IFREMER. Ils sont rigoureusement scientifiques et au nombre de 4 : l’état de la ressource, la taille, la saison
et le statut de l’espèce.
Pendant la Foire du Mans, il sera mis en valeur par Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale. Cette agence d'attractivité, d'urbanisme
et de développement économique, anime le collectif « Boulogne-surMer, la mer en direct » dont l’objectif est la mise en œuvre d’une
stratégie globale d’animation, de communication et de promotion de
l’ensemble de la filière produits de la mer AVEC et POUR les
professionnels.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et centre européen de
transformation et de commercialisation des produits de la mer, réunit sur
un même site l’ensemble des acteurs de la filière produits de la mer, de
la construction de l’engin de pêche à la consommation du produit.
Diverses animations seront proposées au grand public sur leur espace : pêche à la ligne, reconnaissance
des espèces, quiz sur l’ensemble des secteurs d’activités de la filière produits de la mer… avec remise de
lots pour ceux ayant donné les bonnes réponses ; sensibilisation à la consommation durable ; présentation
des techniques de pêche des caseyeurs (casier à crabes et crustacés et à bulots) ; présentation de livres
jeunesse …. www.mrgoodfish.com/espace-presse
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Plongée
Le Comité Départemental 72 de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)
informera les visiteurs sur cette pratique, et les lieux où l’on peut s’exercer en Sarthe.13 Clubs de plongée
sont présents. Contact : Didier LEVEQUE 06.13.41.31.47

Naufrages et épaves
17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association
d’Archéologie et de Mémoire Sous-Marine. Vous pourrez découvrir
l’histoire de certaines épaves et découvrir les chantiers qui ont été mis
en œuvre pour les retrouver. Du matériel utilisé pour les recherches et
les fouilles archéologiques sera exposé. Les visiteurs pourront aussi
participer à des conférences relatant certaines découvertes
emblématiques. (https://archeosousmarine.net)

Contes enchanteurs
Suzie llo Contes entrainera les visiteurs dans l’univers des flibustières : 4 voyages à travers le temps et les
océans, agrémentés de trésors tous plus surprenants les uns que les autres. Elle les embarquera également
vers le monde des explorateurs pour un dépaysement garanti.

Plongeon sur une cheminée hydrothermale en réalité virtuelle
L’Ifremer emmène le public à la découverte d’une cheminée
hydrothermale à 1700 m de profondeur au milieu de l’océan Atlantique.
Depuis l’exposition !
Le capitaine de l’Astria embarque le visiteur à bord de son sous-marin
scientifique pour une plongée 3D en réalité virtuelle. Cap sur les
profondeurs de l’Atlantique ! Equipé d’un masque 3D, partez pour une
folle plongée de 6 minutes à 360° à la découverte d’une cheminée
hydrothermale et de ses étranges habitants. D’un réalisme bluffant !
Cette plongée sera également accessible sur son smartphone (scan
QR code). Plus d’infos : https://youtu.be/zhstK5-trY4
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Rencontre avec le navigateur Romain Attanasio
Samedi 10 septembre - 14h - Expo Aimons la Mer
Issu d’une famille de Montagnards, Romain Attanasio a été piqué
par le virus de la navigation lorsqu’il était petit. Il a toujours eu en
ligne de mire, les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, la
course qui le faisait rêver, un tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance, la course la plus incroyable qui puisse exister
en bateau à voile.
Pour les marins c’est l’Everest de la Voile. Ayant déjà participé à 2
Vendée Globe (2016 ; 2020), il se prépare actuellement pour
l’édition 2024, avec l’IMOCA FORTINET-BEST WESTERN, un
foiler de dernière génération. Il viendra échanger avec les visiteurs
ce samedi 10 septembre, à partir de 14h, sur ses expériences de
courses, et sur ses prochains engagements. Pour en savoir plus,
flasher le QRCODE.
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On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.

SOULSNAM – Vendredi 9 septembre à partir de 18h30
Derrière le pseudonyme Soulsnam se dissimule Fabrice, chanteur de soul
jazz.
Seul avec sa guitare, il enchaîne les tubes soul, jazz, bossa nova,
rhythm’n’blues, …., en reprenant les plus grands standards.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Corde Raide – Vendredi 9 septembre à partir de 19h
Découvrez La Corde Raide, un groupe de chansons françaises métissées
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose
d’optimisme !
Les musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à
merveille pour créer avec chaque morceau un voyage musical vers d’autres
contrées.
Lieu : scène allée centrale

Capitaine Love boat – Vendredi 9 septembre à partir de 21h
Le LOVE BOAT, C'est l'orchestre de bal jazzy qui vous emmène en
croisière au rythme effréné des grands standards du jazz mais aussi du
mambo, du swing, du rock ou encore du rythm'and blues et des rythmes
latino américains...
Le capitaine et son équipage revisitent le répertoire passant de Sinatra à
Gainsbourg, de Ray Charles au Buena vista social club pour vous faire
passer un moment tourbé et pétillant...entre élégance, fougue et totale
décontraction. Lieu : scène Allée Centrale
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Jean Pierre Derouard swing music 4tet - Samedi 11 septembre à
partir de 12h
Batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean-Pierre
Derouard est considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs
batteurs jazz de sa génération. On le retrouve ici en quartet, pour vous
interpréter de grands morceaux, swing, jazz, emplis de bonne humeur. Ce
4tet est composé de la chanteuse Jane Talido ; Nicolas Gréory : orgue
jazz ; Dominique Métais : batterie et Jean pierre Derouard à la trompette.
Lieu : scène allée centrale

Canto do Sol - Samedi 10 septembre à partir de 18h30
Canto do sol est un groupe franco-brésilien : latin jazz, bossa-nova,
samba. Son répertoire réunit des compositions originales et des grands
classiques de samba et de bossa mais aime aussi revisiter des chansons
françaises (Barbara, Brassens…) façon bossa ou même frevo, des airs
que vous pourrez partager et reprendre avec eux lors de la Foire du
Mans.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Route des Airs – Samedi 10 septembre à partir de 19h
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs
construisent un son riche et chaleureux, par l'alliance de leurs instruments
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
2022 signe la sortie de leur album "Racines". Le groupe y aborde des
thèmes assez larges comme l'enfance, l'environnement naturel et social ou
tout simplement son origine nantaise, des textes où chacun peut
s’identifier.
Lieu : scène allée centrale
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Les Accords’Léon – Samedi 10 septembre à partir de 21h
Ambassadeur de l'art de chanter à la française, la Maison LES
ACCORDS'LÉON est une référence de l'épicerie fine de la chanson.
LES ACCORDS'LÉON distribuent leur carte au public qui choisit son plat,
son entrée, son apéro, ... et même son dessert...Alors n'attendez plus,
venez choisir votre prochain plat, mais attention... Une surprise vous est
réservée !
Lieu : scène allée centrale

Franquette – Dimanche 11 septembre à partir de 12h
En trio, Franquette revisite les plus grands titres dans un style jazz, soul
et groovy, partageant avec plaisir son énergie pour vous permettre de
passer une petite pause dominicale fraiche et enjouée.
Lieu : scène allée centrale
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La Foire du Mans entraine le public dans l’univers de la Compagnie Remue-Ménage, mêlant arts plastiques,
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.
Trois spectacles sont programmés cette année, du vendredi au dimanche, avec 2 passages journaliers :

Vendredi 9 septembre : Les Abysses 17h / 21 h

Partez au cœur des « Abysses », dans les profondeurs de l’Océan à la découverte de cet impressionnant
cortège qui s’avance, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers
diables des mers, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus
démesurés, et mis en vie par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer cette mosaïque.
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Samedi 10 septembre : L’Envol 16h / 21 h
L’Envol nous invite dans son monde imaginaire où personnages déjantés côtoient de superbes oiseaux
précieux, pour une danse aérienne et pleine de vitalité. Hérons, paons, hirondelles… prennent vie et vous
offrent un spectacle onirique et féérique.

Dimanche 11 septembre : Les Flamants Roses 14h30 – 17h
Assistez avec émerveillement à la parade amoureuse des flamants roses et leur extraordinaire beauté.
Suivez-les dans leur migration au travers d’un fabuleux ballet lumineux, qui vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur leur langage silencieux et de partager leurs mystérieux rituels.
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NOTRE HISTOIRE, LE MANS METROPOLE
Focus sur l'histoire de Le Mans Métropole : la salle Oasis mettra en scène cette année lors de la Foire du
Mans, différentes scénographies représentant des sites emblématiques du territoire.
Baladez-vous dans l'histoire de la métropole : fouillez le site de Mars Mullo à Allonnes, admirez les
différentes phases de construction de la cathédrale, cheminez vers le pont romain d'Yvré-L'Évêque,
découvrez votre commune d'hier et aujourd'hui.
.

Contact : Service Communication Ville du Mans et Le Mans Métropole 02 43 47 36 26
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La Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, le savoir-faire de
ses artisans, avec la présence d'entreprises primées pour la qualité de leur travail. Démonstrations,
rencontres seront au programme (Espace le Forum).
Le Centre de Formation Professionnelle URMA – Université Régionale des Métiers de l’Artisanat sera
aussi présent pour valoriser les différentes formations proposées.

Les Exposants :
ESNAULT Jérémy - ESNAULT ISOLATION Meilleur artisan de France - Prix RMC 2021, Plâtrier
plaquiste (pose de placo), travaux d'isolation, rénovation et menuiserie intérieure
LE MELLAT Bertrand Talent de la Sarthe 2021, Fabrication de chaines de pluie
THIBAULT Sébastien - CONCEPT SELLERIE, Labellisé Répar'Acteurs 2022 Sellerie pour l'aviation,
l'automobile, la moto, fauteuils
ANDRE Cécilia – CECILIA PHOTOGRAPHIE Entrepreneure de Talent 2021 Sarthe, Photographie
animalière, sportive et événements de la vie (mariage, naissance…)
MALLET Olivier - LA PINCE A VELO Talent de la Sarthe 2020 et Répar’Acteurs Activité café Vélo /
Réparation cycles, articles vintage, épicerie
MORIN Thierry- MAISON MORIN Médaillé d'Or 2022 catégorie Rillettes au Salon de l’Agriculture –
MOF depuis 2018 boucher charcutier
GUILLEMARD Sébastien GUILLEMARD CHOCOLATERIE PATISSERIE Pâtissier chocolatier
DOIRE Nicolas Boulanger pâtissier Délices d'artisan
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83
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Venez célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe, sur le stand du
Département
Le double tour d’horloge sarthois est une course mythique, unique au monde, qui célèbrera en juin prochain
son centenaire. Avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le Conseil départemental propose de
célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe.
En effet, grâce à la course, depuis une centaine d’années, c’est tout le département qui vibre à l’unisson. Les
24 Heures du Mans attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs, venus des 4 coins du
monde. Et c’est toute la Sarthe qui participe au succès de cet évènement grandiose. De nombreux lieux
sarthois font partie de l’histoire de la course. Qu’il s’agisse des hôtels, des auberges ou encore des garages
qui accueillaient les pilotes... ou encore de toutes les manifestations organisées à l’occasion de cette folle
quinzaine. Les 24 heures en Sarthe, c’est une belle histoire, à découvrir sur un stand de 560m2 à la foire du
Mans dans le Forum, avec le Département !

Les 24 Heures dans la Sarthe
Le stand du Département propose une immersion dans l’univers
de la course et de tous les lieux qui y sont associés en Sarthe.
Grâce à une carte XXL au sol, vous pourrez découvrir les lieux
de naissance des pilotes, les lieux emblématiques qui ont
marqué l’histoire de la course ou encore les lieux de festivités.
Des photos grands formats seront également exposées pour
mettre à l’honneur ceux qui font la petite et la grande histoire des
24 Heures. Sans oublier, un mur dédié aux Unes de la presse,
ainsi que des images et des vidéos passionnantes !

Un espace dédié à l’histoire de la course
Une fresque historique, retraçant la course en 30 dates clefs, sera présentée. Des objets d’époque seront
exposés, aux côtés de la e-Mancelle, tout droit sortie de l’univers Bollée. Les bénévoles de l’association
seront présents tout au long de la Foire pour présenter ce véhicule représentant « La Sarthe, terre de
pionniers ». Sans oublier les décors du musée qui viendront compléter l’immersion !

3 voitures exposées, des dédicaces de pilotes
Les visiteurs du stand pourront voir de très près 3 voitures qui ont marqué l’histoire des 24 Heures : l’Inaltera
de Jean Rondeau, la Pescarolo ou encore la Chenard et Walker (jumelle de la première voiture vainqueure
de 24h). Des personnalités ayant marqué l’histoire de la course seront également présentes à l’instar d’Henri
Pescarolo, Yves Courage ou encore Marcel Mignot. Des temps de rencontres-dédicaces seront prévus avec
plusieurs pilotes.

Des animations pour petits et grands
Que serait la Foire du Mans sans ces moments de partage et d’amusement ? Avis aux amateurs, sur le stand
du Département, vous pourrez expérimenter le simulateur de conduite, tenter votre chance au quizz animé
pour gagner des lots et repartir avec votre photo sur le circuit, après un passage à la borne à selfie !
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 06 81 76 90 93 fanny.diard@sarthe.fr
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Destination Sarthe !
Vivez un moment inoubliable en Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre
de loisirs impressionnante, vous pourrez vous en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.
Sarthe Tourisme et ses partenaires touristiques accueilleront les visiteurs, au sein d’un nouvel espace hall
B pour leur faire découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités.
Le public pourra aussi tenter sa chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de
différents parcs de loisirs, musées, …
A retrouver :
L’office de tourisme Le Mans Métropole, la Fédération de la Pêche, Papéa, le Musée de la Musique
Mécanique, le Musée du vélo, Carnuta, le Domaine de Pescheray, La Rotonde Ferroviaire, les Gites de
France, l’Aventure Nautique, la Transvap,…
Contact : Sarthe Tourisme, Sandrine CABARET 02 72 881 852
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La Foire du Mans sera l’occasion du lancement du grand projet de rénovation du Centre des Expositions.
Dans les prémices de cet ambitieux projet, l’enjeu sera de collecter l’avis des différents utilisateurs de ce
lieu emblématique de notre territoire. Ainsi visiteurs, exposants, entreprises organisatrices,
élus,……pourront exprimer leur vision de ce projet, leurs plus beaux souvenirs et ainsi accompagner la
définition des attendus de cette grande métamorphose.
Le Mans Evènements crée cette campagne de mobilisation de tous ses publics, intitulée « Le Centre
des Expos voit le Mans en grand » afin de faire de ce projet une véritable dynamique de territoire. Elle
sera l’occasion de rappeler, sur l’ensemble de la durée du projet, tout l’impact de ce site événementiel
dans les efforts d’attractivité du territoire, dans l’accompagnement au développement économique des
entreprises locales et dans le divertissement des habitantes et habitants du Mans et de la Sarthe.
Un espace dédié sera proposé dans l’allée centrale du site, entre les halls B, C et D. Infos à retrouver
sur le site lemansengrand.fr (à partir du 8 septembre).
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Les rillettes, une spécialité culinaire très Sarthoise !
La Foire du Mans accueille la 30ème édition du concours des meilleures rillettes ce dimanche
11 septembre, organisé par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe.
Le Concours est ouvert à 4 catégories :
- aux Bouchers Charcutiers Sarthe - aux Salaisonniers Sarthe
- aux Charcutiers Sarthe - aux Bouchers Charcutiers hors département
Les gagnants se verront remettre 1 coupe et 1 porc fermier de Sarthe Label Rouge.
A noter cette année : un particulier, non professionnel intègre le jury du concours. Il a été donné la
possibilité à un visiteur, de s’inscrire jusqu’au 4 septembre, sur le site de la Foire du Mans, pour faire
partie de ce jury.
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Mur d’escalade
Prenez de la hauteur avec le mur d'escalade mis en place par le Conseil Départemental. Cette activité
gratuite sera proposée le vendredi-samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, devant la rotonde,
encadrée par une monitrice agrée du Club Alpin de la SARTHE.

Trampomobile
Sautez, bougez, riez, ...au sein du trampomobile, une aire de jeux composée de 6 trampolines pour
s'amuser en toute sécurité. Espace gratuit, ouvert le vendredi, samedi, dimanche (plaine extérieure).

Manège
Manège, barbapapa, glaces italiennes, feront le bonheur des plus jeunes. Accès payant animations
proposées par des professionnels.

Le petit train, pour une visite en douceur
A chaque édition, il fait le bonheur de ceux qui veulent découvrir la foire en toute tranquillité. Le petit train
déposera petits et grands d'un point à l'autre de l'événement, et ce gratuitement !

Sensibilisation Prévention Trottinette Electrique
Un espace sensibilisation prévention sur la trottinette électrique sera mis en place lors de la Foire du Mans.
Le programme « MOBIPROX » accompagne le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement. Porté par l’Association de Prévention Routière et
la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, il informera sur les bonnes pratiques à respecter,
pour une utilisation responsable. Contact : James BELLANDE Cofondateur - Two Roule 07 69 03 17 74
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L’Espace Agricole : l'Agriculture crée l'événement avec près de 1300 animaux
à admirer !
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous révélant ses plus beaux atours
Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre d’Agriculture
intitulée cette année "Élevage, source de solutions en Pays de la Loire", Concours national limousin ; Concours
agricole départemental et charolais ; chevaux races percheronne, race ovine Bleu du Maine ; expositions
avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature.

Concours National Limousin
Jeudi 8 septembre
Arrivée des animaux / installation des partenaires
Vendredi 9 septembre
Jugement des sections / accueil des scolaires
Samedi 10 septembre
Jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix d’ensemble / Vente « Grand Cru » d'animaux
reproducteurs dans le ring
Dimanche 11 septembre
Matin : prix spéciaux Qualités Bouchères
Fin de matinée : animation autour de la viande Limousine Label
Rouge
Après-midi : remise de prix et défilé des animaux primés
En parallèle : démonstrations de découpe, démonstrations de
recettes autour du Bœuf Limousin Label Rouge…, restaurant des
viandes Limousines Label Rouge associées aux produits
emblématiques de la Sarthe et des Pays de Loire...

Contact : Émilien ROUET, Directeur de la communication, France Limousin Sélection 06.88.20.60.45
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Concours Race Bovine Charolaise
Vendredi 9 septembre - 9h30 à 17h30

Concours Agricole Départemental
Jeudi 8 septembre
Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 9 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Montbéliarde, Prim'holstein, Charolaise), et percherons
(femelles)
Aviculture, Apiculture
Animaux de boucherie
Samedi 10 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Normande, Rouge des
Prés)
Finale du Concours Jugement de Bétail
Concours des Palefreniers
Concours Race Ovine Bleu du Maine
Dimanche 11 septembre
Concours agricole départemental : percherons (mâles)
Présélection du show pour les élèves des MFR et de l'Agro Campus de la Germinière
Présentation des petits veaux par les enfants
Finale du Show
Parade de l'Elevage Sarthois
Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs
Contact : Thierry BODIER 06.28.51.59.31
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Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de
poussins en direct !
Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire.
Chaque jour, cette animation permettra d’expliquer aux enfants les
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions
qu’ils se posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête
sous l’aile ? Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas
l’après-midi ? Comment les poules remplacent les dents qu’elles
n’ont pas ? De nombreux éleveurs de volailles de Loué seront
présents pour expliquer leur métier, leur passion, leur production.
Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11
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La Foire du Mans offre de nombreux temps d’échanges entre le monde agricole et les visiteurs.
L’exposition de la Chambre d’agriculture sera consacrée
cette année au thème : "Élevage, source de solutions en
Pays de la Loire", pour rappeler de quelles manières
l’élevage tente de répondre aux fortes attentes
environnementales et sociétales.
4 axes seront mis en avant : l’alimentation ; la production
d’énergies renouvelables ; le stockage du carbone ; le lien
entre élevage et paysage/biodiversité.
Maquette, jeux, mini escape game permettront de découvrir
les défis de l’élevage en s’amusant...
Animation phare de cette exposition : le public pourra tester un
siège sonore pour vous immerger dans le monde agricole !
Et pour les plus gourmands, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme proposeront une dégustation
de leurs produits fermiers, tout au long de la foire.
Un espace professionnel pour accueillir les agriculteurs :
Un farm dating sera par ailleurs organisé le samedi 10 septembre. Des agriculteurs souhaitant transmettre
leur exploitation seront mis en relation avec des porteurs de projet souhaitant s’installer. Pour y participer ?
Inscription auprès de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : 02 43 29 24 55
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Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la
Sarthe
Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du
département, 450 exposants seront présents. Après une année d’absence pour cause de covid (2020) et un
redémarrage en douceur en 2021, avec un secteur meuble délocalisé et restreint, un chevauchement des
manifestations en raison de reports de dates, la Foire reprend cette année sa configuration habituelle et son
dynamisme commercial.
Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, espaces
bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées,
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité.
En cette phase de redéploiement de la Foire, Le Mans Evènements, organisateur de la manifestation, a choisi
de proposer une sélection d’entreprises exposantes provenant au maximum du territoire sarthois. Deux
enjeux majeurs à cette ambition :


Soutenir prioritairement le développement économique des entreprises locales,



Sécuriser les investissements des visiteurs en leur proposant des offres émanant d’entreprises
reconnues localement.

Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas manquer :
L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans
Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, équipement, la Foire du Mans
apporte aux visiteurs, en une seule visite, toutes les solutions pour leur logement. Près de 13 000 m2 y sont
consacrés animés par plus de 250 professionnels !
Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur)
Le meuble et la décoration réintègrent cette année la Rotonde, avec une offre donc plus dense cette année,
avec une belle proposition mettant en scène les meubles rustiques au contemporain, en passant par le
meuble d’art ou déco, de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières tendances
attendent les visiteurs à la Foire.
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Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs
Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace Loisirs de Plein Air : camping-cars
(profilé, capucine, intégral ou fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le
dépaysement.
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché seront exposés, de quoi satisfaire ses
besoins de liberté. Depuis l’apparition de la Covid-19 et les enchaînements successifs de confinement,
l’envie de liberté, d’espace et de nature s’est fait ressentir chez beaucoup de Français. Conséquence, les
ventes de vans aménagés et de camping-cars ont décollé en 2020 et en 2021. La tendance est donc
naturellement à la baisse au niveau des ventes en 2022, même si l’envie d’acquisition est toujours présente...
Comme pour la voiture, le camping-car aussi est impacté par la crise des semi-conducteurs, que connait le
monde de l’automobile.
Les plaisirs de la table Hall B
Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous invite à faire une halte au sein de
l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété et les particularités de leurs cépages
et de leurs produits, une balade au cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer.
A noter : la présence pour la toute 1ère fois, en un même espace, d’une sélection de produits 100% Made In
Sarthe, avec « Le Vin de mes Parents », une cave installée à Parigné l’Evêque.
Arnaud Gauvain (levin@demesparents.fr ; 02.43.40.03.64), à la tête de cette cave, proposera à la vente une
sélection de produits locaux très diversifiés :
-

La cave de Dauvers – Jasnières et Coteaux du Loir (Ruillé-sur-Loir)
Planète 9 – Bière artisanale bio (Rouillon)
Confiture l’A – Confiture artisanale (Cérans)
Miel Le Rucher de l’AUNEAU (Parigné-l’Evêque)
La Sablésienne /Gamme La Marquise de Sablé (Sablé-sur-Sarthe)
Le Chêne Beunard fromage de chèvre / Anne Mèche (Voivres-les-le-Mans)
Blottipig/ Rillettes de porc et Boudin noir (Maisoncelles)
Les Bœufs Fermier du Maine /Rillette de bœuf (Challes)
Les Kanailles de Pascal Tesson / bocaux tradition (Ballon-Saint Mars)

Pour célébrer cette initiative d’une offre 100 % Sarthe, Le Vin de mes Parents et la cave de Dauvers
s’associent afin de proposer une édition limitée Foire du Mans en Jasnières et Coteaux du Loir. Cette nouvelle
offre 100% Made in Sarthe démontre une fois encore que la Foire du Mans est une formidable vitrine des
initiatives et excellences du Mans et de la Sarthe.
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Le royaume des produits malins - Hall B
Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera
découvrir un panel de produits pour améliorer votre quotidien : patchs détox, oreiller mémoire de forme,
aspirateurs vapeur, poêles, couvercles, appareils de cuisson, … à retrouver au sein du hall B.
A noter : une animation culinaire sera mise en place tous les jours à 11h30 sur le stand de l’Omnicuiseur
Vitalité qui propose une cuisson basse température et combinée : de l’entrée au dessert en une seule
cuisson !
Et si on prenait le volant ?
Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de
tourisme ? Avec ou sans permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la plupart des
marques présentes sur le marché et découvrir les derniers modèles commercialisés.
Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, vélos électriques, véhicules utilitaires,
la Foire du Mans dispose d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont consacrés.
L'Espace Institutionnel
Services, presse, armée, résidence séniors, participations officielles (Département de la Sarthe, Chambre
de Métiers, la Capeb,…), loisirs (le festival de la Magie qui proposera toutes les heures contact :
06.09.74.20.43, des ateliers close-up sur son stand ; la Flambée ; Génération mouvement, …), plus d'une
vingtaine d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions.
La Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe animera le dimanche 11 septembre le
30ème Concours des Meilleures Rillettes. Pour la 1ère année, un particulier, non professionnel intégrera le
jury.

Espaces BTP et Matériel Agricole
Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui
viendront découvrir les derniers engins, matériels et
équipements présentés au sein des espaces matériel
agricole et btp : tracteurs, chariots élévateurs, mini-pelles,
chargeuses, nacelles,…des matériels de plus en plus
perfectionnés et innovants.
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LE PLAN DE LA FOIRE
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LIEU
Centre des Expositions du Mans

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 8
: 9h30 à 20h00
Vendredi 9 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Samedi 10 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Dimanche 11 : 9h30 à 20h00
Lundi 12
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée / vendredi – samedi à partir de 19h
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 €
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

SERVICE GRATUIT
Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité

POUR SE RENDRE A LA FOIRE
En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du
Centre des Expositions : rouge, blanc, bleu ACO. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings
blanc-bleu et l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.
En bus : encore plus de facilité - Ligne n°5 Oasis

RESTAURATION
Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la
disposition des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", et à l’espace Chambre d’Agriculture.
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Edition du 29 aout 2022

Incontournable rendez-vous du département, la Foire du Mans fait sa rentrée du 8 au 12 septembre.
Après une reprise en douceur l’an passé dans un contexte sanitaire tendu (pas d’édition en 2020,
vaccinodrome à la rotonde en 2021), la Foire du Mans reprend sa configuration habituelle et ses ingrédients
clés : Commerce, Agriculture, et Animations, pour le plus grand plaisir de tous !
Un secteur agricole dynamique
Cette année sera marquée par une forte présence agricole, plus de 1300 animaux accueillis, répartis entre
le traditionnel concours départemental, un concours charolais et un concours national limousin. Une belle
représentation qui montre le dynamisme du secteur agricole au sein de l’événement et qui permet à de
nombreux visiteurs d’échanger avec le monde agricole et découvrir, au plus près, les nombreux animaux
exposés.
Aimons la Mer ! A chaque édition un nouveau thème
L’exposition événement nous entraine au cœur des mers et océans et nous rappelle oh combien notre
environnement est important et précieux et qu’il faut le préserver.
Au programme : explorations sous-marines ; manipulations ; pêche raisonnée ; immersion 3D ; contes
enchanteurs ; découvertes d’épaves ; partages d’expériences avec le navigateur Romain Attanasio, présent
sur la foire ce samedi 10 septembre.
Des parades spectaculaires
Bienvenue dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, trois spectacles exceptionnels seront
au programme : « les Abysses » et son monde fascinant ; « L’envol » et ses oiseaux précieux et les
« Flamants Roses » et leur parade amoureuse.
Une foire en musique
On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.
Des partenaires mobilisés…
L’histoire de le Mans Métropole nous sera contée au sein de l’espace Oasis tandis que le Conseil
Départemental mettra en lumière la mythique course des 24 Heures qui célébrera ses 100 ans en 2023.
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe mettra en avant l’excellence artisanale avec la présence
d’artisans tous distingués pour la qualité de leur travail. La richesse touristique du département sera mise en
lumière par Tourisme en Sarthe et ses nombreux partenaires. Le traditionnel concours de rillettes fêtera ses
30 ans cette année, orchestré par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur (11 sept).
Côté commerce, ce sont 450 entreprises exposantes qui seront présentes pendant ces 5 jours. Une vitrine
éphémère riche en produits et services en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars,
gastronomie, produits malins, …. Une possibilité de trouver réponses à l’ensemble de ses projets auprès
d’entreprises locales, pour la plupart, et de comparer les offres en disposant du meilleur rapport qualité/prix.
Cette nouvelle édition se veut donc festive, dynamique et riche en diversité !
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LES EXPOSANTS
450 entreprises exposantes (hors exposants animations)

LES VISITEURS
78 000 personnes ont visité la Foire en 2021

LA SUPERFICIE OCCUPEE
41 800 m² au total en 2021 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations Aimons la Mer : Espace Forum
Le navigateur Romain Attanasio en dédicaces – Samedi 10 septembre à partir de 14h
Art de Rue – déambulation : Vendredi les Abysses / Samedi L’envol / Dimanche Les Flamants Roses
Exposition Notre Histoire – Le Mans Métropole, Salle Oasis
100 ans de 24 Heures du Mans en Sarthe : Espace Forum – Stand du Département
L’excellence artisanale : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage, source de solutions en Pays de Loire : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : National Limousin ; Charolais ; Départemental : Espace Agricole
Eclosions de poussins en direct avec les Fermiers de Loué
30ème Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe :
dimanche 11 septembre, Espace Forum
Mur d’escalade (ext Rotonde) – Trampomobile (plaine extérieure) ouverts vendredi/samedi/dimanche
Les Apéros’Zik : Concerts
Vendredi 10 Sept : Soulsnam à partir de 18h30 / La Corde Raide, à partir de 19h / Capitaine LoveBoat
à partir de 21h
Samedi 11 Sept : Jean-Pierre Derouard Quarter, à partir de 12h /Canto Do Sol à partir de 18h30 / La route des
Airs, à partir de 19h / Les Accords’Léon, à partir de 21h
Dimanche 11 sept : à partir de 12h, Franquette

4

Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 8 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux – Pesage – Expositions Avicole et Apicole et
d’Anes - Espace Agricole

11h00
14h30
15h00
16h30
17h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral - Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
et Boulogne sur Mer, la mer en direct
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire

18h30
20h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

Toute la journée

Concours National Limousin Jugement des Sections – Espace Agricole

9h30-11h30

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde

9h30-19h00

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne Femelle
Aviculture (animaux de basse cour) . Apiculture (produits agricoles)

9h30-17h30
11h
12h00

Concours Race Bovine Charolaise
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish - Expo
Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Spectacle en déambulation Les Abysses
Boulogne Sur Mer, la mer en direct
Concert Soulsnam – Près du Restaurant TBT
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Corde Raide – Allée Centrale
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer

13h00
13h00-18h
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h00
16h30
17h-17h45
17h30
18h30
18h30
19h00
20h00
21h00
21h00
21h00-21h45

Concert les Apéros’Zik Capitaine LoveBoat – Allée Centrale
Spectacle en déambulation Les Abysses

23h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
Toute la journée
9h30-11h30
9h30-11h00
10h00-12h30
10h00-11h
11h00
11h00-12h00
12h00
12h00-13h00
13h00-18h00
13h00-18h00
13h00
14h00
16h-16h45
16h30
17h30
19h00
19h00
20h00
21h00
21h-21h45
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin Jugement Prix Spéciaux,
Championnat et d’ensemble
Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine
Concours Agricole Départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Départemental Race Bovine Saosnoise
Finale du Concours Jugement du Bétail
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concours des Palefreniers
Boulogne Sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Jean-Pierre Derouard Quartet
Concours Agricole Départemental Race Bovine Rouge de Prés
Concours Agricole Départemental Race Bovine Normande
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Rencontre avec le Navigateur Romain Attanasio – Expo Aimons
la Mer
Spectacle en déambulation L’Envol
La consommation durable des produits de la mer avec Mr
Goodish – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Route des Airs
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Les Accords’Léon
Spectacle en déambulation L’Envol
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30
Le Matin
10h00 à 12h00
10h00-11h30
10h30-11h30
11h00
12h00
13h00
Après Midi
14h30-15h15
14h30
15h00
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30
16h30-17h15
17h00-17h45
17h30
18h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin : prix spéciaux qualités bouchères,
animation autour du bœuf limousin Label Rouge
Trophée du meilleur présentateur Association des Jeunes Eleveurs –
Espace Agricole
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show des élèves des MFR et de l’Agrocampus
La Germinière
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne-Sur-Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours National Limousin : remise des prix et défilés
des animaux primés
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Présentation des petits veaux par les enfants Espace Agricole
Finale du show Espace Agricole
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Parade de l’élevage Sarthois
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
- Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous-marine
- Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

11h00
12h00

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons
la Mer

13h00

Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo
Aimons la Mer

14h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

16h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

17h30

La consommation durable des produits de la mer
avec Mr Goodish - Expo Aimons la Mer

18h30

Epaves et naufrages avec l’association
d’archéologie sous-marine - Expo Aimons la Mer

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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L’exposition événement de la 85ème Foire du Mans entraine son public au cœur des mers et océans. De façon
ludique et pédagogique, elle nous rappelle oh combien notre environnement est important et précieux et qu’il
faut le préserver.
Au programme : la découverte de 2 expositions dans l’exposition (« Océan une plongée insolite » et
« Rivages en Mouvements ») ; des explorations sous-marines ; des manipulations ; un focus sur la pêche
responsable ; de l’immersion 3D ; des contes enchanteurs ; la découverte de trésors ; des partages
d’expériences avec la présence d’un navigateur …

Océan, une plongée insolite
Les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète ce qui vaut
à la Terre le nom de planète bleue. Pourtant, ils demeurent un monde
largement méconnu dont une infime partie seulement a été explorée.
On connaît aujourd'hui plus de détails de la surface de Mars ou de la
Lune que du fond de l'océan.
En cause, son immensité mais aussi le fait qu’il représente pour les
humains un milieu aux multiples contraintes. Les scientifiques ont donc
dû faire preuve d’ingéniosité pour rendre possible l’exploration sousmarine et partir à la découverte d’une biodiversité insolite.
C'est pour mettre en lumière ce monde extraordinaire et plein de surprises que le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, a réalisé « Océan, une plongée insolite », une exposition dont
certains éléments ont été mis à disposition de la Foire du Mans. Ce voyage au cœur des océans permettra
au public de découvrir la biodiversité cachée sous la surface.
Le ballet du plancton
La vie marine est essentiellement microscopique : plus de 95 % du poids du matériel vivant dans l’océan est
constitué d’organismes invisibles à l’œil nu ! La plupart d’entre eux appartient au plancton. Les poissons, les
mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des
réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.
Les visiteurs seront plongés dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du
plancton. De belles images d’organismes planctoniques se déploient autour d’eux, leur permettant de
contempler ce surprenant ballet de couleurs et de formes.
Tout est bon dans le plancton
Dans le réseau alimentaire de l’océan, le phytoplancton tient le
premier et le dernier rôle, à la fois « pâturage » et décompositeur.
Les visiteurs sont invités à le découvrir en mettant dans le bon ordre
chacun des acteurs de la chaîne trophique, puis ce qu’il se produirait
si le plancton disparaissait…
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Plongez avec le Nautile !

Les visiteurs sont mis dans la peau d’un pilote et d’un chercheur installés
dans le Nautile. Leur plongée a pour but de collecter des crevettes vivant
dans des sources hydrothermales, à presque 3 000 mètres de profondeur.
Les visiteurs seront invités à diriger le Nautile jusqu’au point de collecte, et
à manier l’aspirateur à crevettes. Des écrans permettront de suivre le
déroulement du jeu.

Le Peuple des profondeurs, brillantes espèces
Certaines espèces des milieux profonds présentent des caractéristiques étonnantes : tapetum lucidum, yeux
mobiles, bactéries bioluminescentes…, qu’ils mettent à profit pour communiquer, chasser, se camoufler…
dans l’obscurité des profondeurs.
Trois histoires extraordinaires de molécules issues de la mer
Une projection pour découvrir en parallèle 3 histoires extraordinaires de molécules nées de la mer : une
protéine issue d’une méduse pour colorer certains éléments de cellules, une molécule anti-douleur tirée du
cône magicien, « l’hémoglobine universelle » tirée de l’arénicole (un ver marin), une toxine découverte dans
un corail aux vertus anti-cancer, des protéines empêchant la reproduction de cellules, pouvant donc être
utilisées dans les traitements anti-cancer...
La Muse Océan
Plutôt que de penser la nature comme un réservoir infini à exploiter jusqu’à plus soif, considérons-la comme
une source d’inspiration infinie à conserver à tout prix ! Cette approche, la bio-inspiration, est présentée à
travers les différents dispositifs présents sur cette table, associés à une interview de Gilles Boeuf, ancien
président du MNHN, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l’Agence
française pour la biodiversité.
Dessine moi …
À la fin de l’exposition, les visiteurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, sont invités à choisir un milieu
marin et à y créer un animal – inspiré de ceux vus dans l’exposition ou encore à découvrir. Ils peuvent entrer
leur adresse mail pour recevoir une copie de leur invention, en souvenir de l’exposition, et consulter la galerie
avec tous les dessins créés.
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Rivages en Mouvement
Une seconde exposition dans l’exposition amènera le public à
observer le mouvement perpétuel de nos rivages.
En lien avec différents partenaires, le Conservatoire du littoral a
réalisé l’exposition « Rivages en Mouvements » afin de donner à
chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à
l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un
espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les
paysages changeant.
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces
termes renvoient à la réalité dynamique du littoral. Espace à l’intérieur
duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent la terre et la mer.
Cette dynamique existe depuis toujours, mais certains évènements
érosifs des dernières années ont pu la rendre plus tangible, plus
visible : sur de nombreuses côtes la mer semble avancer rapidement
vers les terres intérieures, les habitations, les installations humaines.

Consommation durable des produits de la mer avec le programme Mr Goodfish
Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en
Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaa – Centre National de la Mer, en France) parmi les plus
importants d’Europe. Les critères de sélection Mr.Goodfish ont été établis en France en partenariat avec
IFREMER. Ils sont rigoureusement scientifiques et au nombre de 4 : l’état de la ressource, la taille, la saison
et le statut de l’espèce.
Pendant la Foire du Mans, il sera mis en valeur par Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale. Cette agence d'attractivité, d'urbanisme
et de développement économique, anime le collectif « Boulogne-surMer, la mer en direct » dont l’objectif est la mise en œuvre d’une
stratégie globale d’animation, de communication et de promotion de
l’ensemble de la filière produits de la mer AVEC et POUR les
professionnels.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et centre européen de
transformation et de commercialisation des produits de la mer, réunit sur
un même site l’ensemble des acteurs de la filière produits de la mer, de
la construction de l’engin de pêche à la consommation du produit.
Diverses animations seront proposées au grand public sur leur espace : pêche à la ligne, reconnaissance
des espèces, quiz sur l’ensemble des secteurs d’activités de la filière produits de la mer… avec remise de
lots pour ceux ayant donné les bonnes réponses ; sensibilisation à la consommation durable ; présentation
des techniques de pêche des caseyeurs (casier à crabes et crustacés et à bulots) ; présentation de livres
jeunesse …. www.mrgoodfish.com/espace-presse
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Plongée
Le Comité Départemental 72 de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)
informera les visiteurs sur cette pratique, et les lieux où l’on peut s’exercer en Sarthe.13 Clubs de plongée
sont présents. Contact : Didier LEVEQUE 06.13.41.31.47

Naufrages et épaves
17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association
d’Archéologie et de Mémoire Sous-Marine. Vous pourrez découvrir
l’histoire de certaines épaves et découvrir les chantiers qui ont été mis
en œuvre pour les retrouver. Du matériel utilisé pour les recherches et
les fouilles archéologiques sera exposé. Les visiteurs pourront aussi
participer à des conférences relatant certaines découvertes
emblématiques. (https://archeosousmarine.net)

Contes enchanteurs
Suzie llo Contes entrainera les visiteurs dans l’univers des flibustières : 4 voyages à travers le temps et les
océans, agrémentés de trésors tous plus surprenants les uns que les autres. Elle les embarquera également
vers le monde des explorateurs pour un dépaysement garanti.

Plongeon sur une cheminée hydrothermale en réalité virtuelle
L’Ifremer emmène le public à la découverte d’une cheminée
hydrothermale à 1700 m de profondeur au milieu de l’océan Atlantique.
Depuis l’exposition !
Le capitaine de l’Astria embarque le visiteur à bord de son sous-marin
scientifique pour une plongée 3D en réalité virtuelle. Cap sur les
profondeurs de l’Atlantique ! Equipé d’un masque 3D, partez pour une
folle plongée de 6 minutes à 360° à la découverte d’une cheminée
hydrothermale et de ses étranges habitants. D’un réalisme bluffant !
Cette plongée sera également accessible sur son smartphone (scan
QR code). Plus d’infos : https://youtu.be/zhstK5-trY4
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Rencontre avec le navigateur Romain Attanasio
Samedi 10 septembre - 14h - Expo Aimons la Mer
Issu d’une famille de Montagnards, Romain Attanasio a été piqué
par le virus de la navigation lorsqu’il était petit. Il a toujours eu en
ligne de mire, les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, la
course qui le faisait rêver, un tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance, la course la plus incroyable qui puisse exister
en bateau à voile.
Pour les marins c’est l’Everest de la Voile. Ayant déjà participé à 2
Vendée Globe (2016 ; 2020), il se prépare actuellement pour
l’édition 2024, avec l’IMOCA FORTINET-BEST WESTERN, un
foiler de dernière génération. Il viendra échanger avec les visiteurs
ce samedi 10 septembre, à partir de 14h, sur ses expériences de
courses, et sur ses prochains engagements. Pour en savoir plus,
flasher le QRCODE.
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On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.

SOULSNAM – Vendredi 9 septembre à partir de 18h30
Derrière le pseudonyme Soulsnam se dissimule Fabrice, chanteur de soul
jazz.
Seul avec sa guitare, il enchaîne les tubes soul, jazz, bossa nova,
rhythm’n’blues, …., en reprenant les plus grands standards.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Corde Raide – Vendredi 9 septembre à partir de 19h
Découvrez La Corde Raide, un groupe de chansons françaises métissées
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose
d’optimisme !
Les musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à
merveille pour créer avec chaque morceau un voyage musical vers d’autres
contrées.
Lieu : scène allée centrale

Capitaine Love boat – Vendredi 9 septembre à partir de 21h
Le LOVE BOAT, C'est l'orchestre de bal jazzy qui vous emmène en
croisière au rythme effréné des grands standards du jazz mais aussi du
mambo, du swing, du rock ou encore du rythm'and blues et des rythmes
latino américains...
Le capitaine et son équipage revisitent le répertoire passant de Sinatra à
Gainsbourg, de Ray Charles au Buena vista social club pour vous faire
passer un moment tourbé et pétillant...entre élégance, fougue et totale
décontraction. Lieu : scène Allée Centrale
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Jean Pierre Derouard swing music 4tet - Samedi 11 septembre à
partir de 12h
Batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean-Pierre
Derouard est considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs
batteurs jazz de sa génération. On le retrouve ici en quartet, pour vous
interpréter de grands morceaux, swing, jazz, emplis de bonne humeur. Ce
4tet est composé de la chanteuse Jane Talido ; Nicolas Gréory : orgue
jazz ; Dominique Métais : batterie et Jean pierre Derouard à la trompette.
Lieu : scène allée centrale

Canto do Sol - Samedi 10 septembre à partir de 18h30
Canto do sol est un groupe franco-brésilien : latin jazz, bossa-nova,
samba. Son répertoire réunit des compositions originales et des grands
classiques de samba et de bossa mais aime aussi revisiter des chansons
françaises (Barbara, Brassens…) façon bossa ou même frevo, des airs
que vous pourrez partager et reprendre avec eux lors de la Foire du
Mans.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Route des Airs – Samedi 10 septembre à partir de 19h
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs
construisent un son riche et chaleureux, par l'alliance de leurs instruments
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
2022 signe la sortie de leur album "Racines". Le groupe y aborde des
thèmes assez larges comme l'enfance, l'environnement naturel et social ou
tout simplement son origine nantaise, des textes où chacun peut
s’identifier.
Lieu : scène allée centrale
16

Les Accords’Léon – Samedi 10 septembre à partir de 21h
Ambassadeur de l'art de chanter à la française, la Maison LES
ACCORDS'LÉON est une référence de l'épicerie fine de la chanson.
LES ACCORDS'LÉON distribuent leur carte au public qui choisit son plat,
son entrée, son apéro, ... et même son dessert...Alors n'attendez plus,
venez choisir votre prochain plat, mais attention... Une surprise vous est
réservée !
Lieu : scène allée centrale

Franquette – Dimanche 11 septembre à partir de 12h
En trio, Franquette revisite les plus grands titres dans un style jazz, soul
et groovy, partageant avec plaisir son énergie pour vous permettre de
passer une petite pause dominicale fraiche et enjouée.
Lieu : scène allée centrale
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La Foire du Mans entraine le public dans l’univers de la Compagnie Remue-Ménage, mêlant arts plastiques,
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.
Trois spectacles sont programmés cette année, du vendredi au dimanche, avec 2 passages journaliers :

Vendredi 9 septembre : Les Abysses 17h / 21 h

Partez au cœur des « Abysses », dans les profondeurs de l’Océan à la découverte de cet impressionnant
cortège qui s’avance, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers
diables des mers, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus
démesurés, et mis en vie par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer cette mosaïque.
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Samedi 10 septembre : L’Envol 16h / 21 h
L’Envol nous invite dans son monde imaginaire où personnages déjantés côtoient de superbes oiseaux
précieux, pour une danse aérienne et pleine de vitalité. Hérons, paons, hirondelles… prennent vie et vous
offrent un spectacle onirique et féérique.

Dimanche 11 septembre : Les Flamants Roses 14h30 – 17h
Assistez avec émerveillement à la parade amoureuse des flamants roses et leur extraordinaire beauté.
Suivez-les dans leur migration au travers d’un fabuleux ballet lumineux, qui vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur leur langage silencieux et de partager leurs mystérieux rituels.
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NOTRE HISTOIRE, LE MANS METROPOLE
Focus sur l'histoire de Le Mans Métropole : la salle Oasis mettra en scène cette année lors de la Foire du
Mans, différentes scénographies représentant des sites emblématiques du territoire.
Baladez-vous dans l'histoire de la métropole : fouillez le site de Mars Mullo à Allonnes, admirez les
différentes phases de construction de la cathédrale, cheminez vers le pont romain d'Yvré-L'Évêque,
découvrez votre commune d'hier et aujourd'hui.
.

Contact : Service Communication Ville du Mans et Le Mans Métropole 02 43 47 36 26
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La Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, le savoir-faire de
ses artisans, avec la présence d'entreprises primées pour la qualité de leur travail. Démonstrations,
rencontres seront au programme (Espace le Forum).
Le Centre de Formation Professionnelle URMA – Université Régionale des Métiers de l’Artisanat sera
aussi présent pour valoriser les différentes formations proposées.

Les Exposants :
ESNAULT Jérémy - ESNAULT ISOLATION Meilleur artisan de France - Prix RMC 2021, Plâtrier
plaquiste (pose de placo), travaux d'isolation, rénovation et menuiserie intérieure
LE MELLAT Bertrand Talent de la Sarthe 2021, Fabrication de chaines de pluie
THIBAULT Sébastien - CONCEPT SELLERIE, Labellisé Répar'Acteurs 2022 Sellerie pour l'aviation,
l'automobile, la moto, fauteuils
ANDRE Cécilia – CECILIA PHOTOGRAPHIE Entrepreneure de Talent 2021 Sarthe, Photographie
animalière, sportive et événements de la vie (mariage, naissance…)
MALLET Olivier - LA PINCE A VELO Talent de la Sarthe 2020 et Répar’Acteurs Activité café Vélo /
Réparation cycles, articles vintage, épicerie
MORIN Thierry- MAISON MORIN Médaillé d'Or 2022 catégorie Rillettes au Salon de l’Agriculture –
MOF depuis 2018 boucher charcutier
GUILLEMARD Sébastien GUILLEMARD CHOCOLATERIE PATISSERIE Pâtissier chocolatier
DOIRE Nicolas Boulanger pâtissier Délices d'artisan
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83
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Venez célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe, sur le stand du
Département
Le double tour d’horloge sarthois est une course mythique, unique au monde, qui célèbrera en juin prochain
son centenaire. Avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le Conseil départemental propose de
célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe.
En effet, grâce à la course, depuis une centaine d’années, c’est tout le département qui vibre à l’unisson. Les
24 Heures du Mans attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs, venus des 4 coins du
monde. Et c’est toute la Sarthe qui participe au succès de cet évènement grandiose. De nombreux lieux
sarthois font partie de l’histoire de la course. Qu’il s’agisse des hôtels, des auberges ou encore des garages
qui accueillaient les pilotes... ou encore de toutes les manifestations organisées à l’occasion de cette folle
quinzaine. Les 24 heures en Sarthe, c’est une belle histoire, à découvrir sur un stand de 560m2 à la foire du
Mans dans le Forum, avec le Département !

Les 24 Heures dans la Sarthe
Le stand du Département propose une immersion dans l’univers
de la course et de tous les lieux qui y sont associés en Sarthe.
Grâce à une carte XXL au sol, vous pourrez découvrir les lieux
de naissance des pilotes, les lieux emblématiques qui ont
marqué l’histoire de la course ou encore les lieux de festivités.
Des photos grands formats seront également exposées pour
mettre à l’honneur ceux qui font la petite et la grande histoire des
24 Heures. Sans oublier, un mur dédié aux Unes de la presse,
ainsi que des images et des vidéos passionnantes !

Un espace dédié à l’histoire de la course
Une fresque historique, retraçant la course en 30 dates clefs, sera présentée. Des objets d’époque seront
exposés, aux côtés de la e-Mancelle, tout droit sortie de l’univers Bollée. Les bénévoles de l’association
seront présents tout au long de la Foire pour présenter ce véhicule représentant « La Sarthe, terre de
pionniers ». Sans oublier les décors du musée qui viendront compléter l’immersion !

3 voitures exposées, des dédicaces de pilotes
Les visiteurs du stand pourront voir de très près 3 voitures qui ont marqué l’histoire des 24 Heures : l’Inaltera
de Jean Rondeau, la Pescarolo ou encore la Chenard et Walker (jumelle de la première voiture vainqueure
de 24h). Des personnalités ayant marqué l’histoire de la course seront également présentes à l’instar d’Henri
Pescarolo, Yves Courage ou encore Marcel Mignot. Des temps de rencontres-dédicaces seront prévus avec
plusieurs pilotes.

Des animations pour petits et grands
Que serait la Foire du Mans sans ces moments de partage et d’amusement ? Avis aux amateurs, sur le stand
du Département, vous pourrez expérimenter le simulateur de conduite, tenter votre chance au quizz animé
pour gagner des lots et repartir avec votre photo sur le circuit, après un passage à la borne à selfie !
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 06 81 76 90 93 fanny.diard@sarthe.fr
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Destination Sarthe !
Vivez un moment inoubliable en Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre
de loisirs impressionnante, vous pourrez vous en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.
Sarthe Tourisme et ses partenaires touristiques accueilleront les visiteurs, au sein d’un nouvel espace hall
B pour leur faire découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités.
Le public pourra aussi tenter sa chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de
différents parcs de loisirs, musées, …
A retrouver :
L’office de tourisme Le Mans Métropole, la Fédération de la Pêche, Papéa, le Musée de la Musique
Mécanique, le Musée du vélo, Carnuta, le Domaine de Pescheray, La Rotonde Ferroviaire, les Gites de
France, l’Aventure Nautique, la Transvap,…
Contact : Sarthe Tourisme, Sandrine CABARET 02 72 881 852
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La Foire du Mans sera l’occasion du lancement du grand projet de rénovation du Centre des Expositions.
Dans les prémices de cet ambitieux projet, l’enjeu sera de collecter l’avis des différents utilisateurs de ce
lieu emblématique de notre territoire. Ainsi visiteurs, exposants, entreprises organisatrices,
élus,……pourront exprimer leur vision de ce projet, leurs plus beaux souvenirs et ainsi accompagner la
définition des attendus de cette grande métamorphose.
Le Mans Evènements crée cette campagne de mobilisation de tous ses publics, intitulée « Le Centre
des Expos voit le Mans en grand » afin de faire de ce projet une véritable dynamique de territoire. Elle
sera l’occasion de rappeler, sur l’ensemble de la durée du projet, tout l’impact de ce site événementiel
dans les efforts d’attractivité du territoire, dans l’accompagnement au développement économique des
entreprises locales et dans le divertissement des habitantes et habitants du Mans et de la Sarthe.
Un espace dédié sera proposé dans l’allée centrale du site, entre les halls B, C et D. Infos à retrouver
sur le site lemansengrand.fr (à partir du 8 septembre).
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Les rillettes, une spécialité culinaire très Sarthoise !
La Foire du Mans accueille la 30ème édition du concours des meilleures rillettes ce dimanche
11 septembre, organisé par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe.
Le Concours est ouvert à 4 catégories :
- aux Bouchers Charcutiers Sarthe - aux Salaisonniers Sarthe
- aux Charcutiers Sarthe - aux Bouchers Charcutiers hors département
Les gagnants se verront remettre 1 coupe et 1 porc fermier de Sarthe Label Rouge.
A noter cette année : un particulier, non professionnel intègre le jury du concours. Il a été donné la
possibilité à un visiteur, de s’inscrire jusqu’au 4 septembre, sur le site de la Foire du Mans, pour faire
partie de ce jury.

25

Mur d’escalade
Prenez de la hauteur avec le mur d'escalade mis en place par le Conseil Départemental. Cette activité
gratuite sera proposée le vendredi-samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, devant la rotonde,
encadrée par une monitrice agrée du Club Alpin de la SARTHE.

Trampomobile
Sautez, bougez, riez, ...au sein du trampomobile, une aire de jeux composée de 6 trampolines pour
s'amuser en toute sécurité. Espace gratuit, ouvert le vendredi, samedi, dimanche (plaine extérieure).

Manège
Manège, barbapapa, glaces italiennes, feront le bonheur des plus jeunes. Accès payant animations
proposées par des professionnels.

Le petit train, pour une visite en douceur
A chaque édition, il fait le bonheur de ceux qui veulent découvrir la foire en toute tranquillité. Le petit train
déposera petits et grands d'un point à l'autre de l'événement, et ce gratuitement !

Sensibilisation Prévention Trottinette Electrique
Un espace sensibilisation prévention sur la trottinette électrique sera mis en place lors de la Foire du Mans.
Le programme « MOBIPROX » accompagne le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement. Porté par l’Association de Prévention Routière et
la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, il informera sur les bonnes pratiques à respecter,
pour une utilisation responsable. Contact : James BELLANDE Cofondateur - Two Roule 07 69 03 17 74
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L’Espace Agricole : l'Agriculture crée l'événement avec près de 1300 animaux
à admirer !
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous révélant ses plus beaux atours
Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre d’Agriculture
intitulée cette année "Élevage, source de solutions en Pays de la Loire", Concours national limousin ; Concours
agricole départemental et charolais ; chevaux races percheronne, race ovine Bleu du Maine ; expositions
avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature.

Concours National Limousin
Jeudi 8 septembre
Arrivée des animaux / installation des partenaires
Vendredi 9 septembre
Jugement des sections / accueil des scolaires
Samedi 10 septembre
Jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix d’ensemble / Vente « Grand Cru » d'animaux
reproducteurs dans le ring
Dimanche 11 septembre
Matin : prix spéciaux Qualités Bouchères
Fin de matinée : animation autour de la viande Limousine Label
Rouge
Après-midi : remise de prix et défilé des animaux primés
En parallèle : démonstrations de découpe, démonstrations de
recettes autour du Bœuf Limousin Label Rouge…, restaurant des
viandes Limousines Label Rouge associées aux produits
emblématiques de la Sarthe et des Pays de Loire...

Contact : Émilien ROUET, Directeur de la communication, France Limousin Sélection 06.88.20.60.45
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Concours Race Bovine Charolaise
Vendredi 9 septembre - 9h30 à 17h30

Concours Agricole Départemental
Jeudi 8 septembre
Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 9 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Montbéliarde, Prim'holstein, Charolaise), et percherons
(femelles)
Aviculture, Apiculture
Animaux de boucherie
Samedi 10 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Normande, Rouge des
Prés)
Finale du Concours Jugement de Bétail
Concours des Palefreniers
Concours Race Ovine Bleu du Maine
Dimanche 11 septembre
Concours agricole départemental : percherons (mâles)
Présélection du show pour les élèves des MFR et de l'Agro Campus de la Germinière
Présentation des petits veaux par les enfants
Finale du Show
Parade de l'Elevage Sarthois
Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs
Contact : Thierry BODIER 06.28.51.59.31
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Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de
poussins en direct !
Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire.
Chaque jour, cette animation permettra d’expliquer aux enfants les
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions
qu’ils se posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête
sous l’aile ? Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas
l’après-midi ? Comment les poules remplacent les dents qu’elles
n’ont pas ? De nombreux éleveurs de volailles de Loué seront
présents pour expliquer leur métier, leur passion, leur production.
Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11
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La Foire du Mans offre de nombreux temps d’échanges entre le monde agricole et les visiteurs.
L’exposition de la Chambre d’agriculture sera consacrée
cette année au thème : "Élevage, source de solutions en
Pays de la Loire", pour rappeler de quelles manières
l’élevage tente de répondre aux fortes attentes
environnementales et sociétales.
4 axes seront mis en avant : l’alimentation ; la production
d’énergies renouvelables ; le stockage du carbone ; le lien
entre élevage et paysage/biodiversité.
Maquette, jeux, mini escape game permettront de découvrir
les défis de l’élevage en s’amusant...
Animation phare de cette exposition : le public pourra tester un
siège sonore pour vous immerger dans le monde agricole !
Et pour les plus gourmands, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme proposeront une dégustation
de leurs produits fermiers, tout au long de la foire.
Un espace professionnel pour accueillir les agriculteurs :
Un farm dating sera par ailleurs organisé le samedi 10 septembre. Des agriculteurs souhaitant transmettre
leur exploitation seront mis en relation avec des porteurs de projet souhaitant s’installer. Pour y participer ?
Inscription auprès de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : 02 43 29 24 55
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Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la
Sarthe
Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du
département, 450 exposants seront présents. Après une année d’absence pour cause de covid (2020) et un
redémarrage en douceur en 2021, avec un secteur meuble délocalisé et restreint, un chevauchement des
manifestations en raison de reports de dates, la Foire reprend cette année sa configuration habituelle et son
dynamisme commercial.
Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, espaces
bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées,
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité.
En cette phase de redéploiement de la Foire, Le Mans Evènements, organisateur de la manifestation, a choisi
de proposer une sélection d’entreprises exposantes provenant au maximum du territoire sarthois. Deux
enjeux majeurs à cette ambition :


Soutenir prioritairement le développement économique des entreprises locales,



Sécuriser les investissements des visiteurs en leur proposant des offres émanant d’entreprises
reconnues localement.

Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas manquer :
L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans
Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, équipement, la Foire du Mans
apporte aux visiteurs, en une seule visite, toutes les solutions pour leur logement. Près de 13 000 m2 y sont
consacrés animés par plus de 250 professionnels !
Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur)
Le meuble et la décoration réintègrent cette année la Rotonde, avec une offre donc plus dense cette année,
avec une belle proposition mettant en scène les meubles rustiques au contemporain, en passant par le
meuble d’art ou déco, de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières tendances
attendent les visiteurs à la Foire.
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Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs
Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace Loisirs de Plein Air : camping-cars
(profilé, capucine, intégral ou fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le
dépaysement.
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché seront exposés, de quoi satisfaire ses
besoins de liberté. Depuis l’apparition de la Covid-19 et les enchaînements successifs de confinement,
l’envie de liberté, d’espace et de nature s’est fait ressentir chez beaucoup de Français. Conséquence, les
ventes de vans aménagés et de camping-cars ont décollé en 2020 et en 2021. La tendance est donc
naturellement à la baisse au niveau des ventes en 2022, même si l’envie d’acquisition est toujours présente...
Comme pour la voiture, le camping-car aussi est impacté par la crise des semi-conducteurs, que connait le
monde de l’automobile.
Les plaisirs de la table Hall B
Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous invite à faire une halte au sein de
l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété et les particularités de leurs cépages
et de leurs produits, une balade au cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer.
A noter : la présence pour la toute 1ère fois, en un même espace, d’une sélection de produits 100% Made In
Sarthe, avec « Le Vin de mes Parents », une cave installée à Parigné l’Evêque.
Arnaud Gauvain (levin@demesparents.fr ; 02.43.40.03.64), à la tête de cette cave, proposera à la vente une
sélection de produits locaux très diversifiés :
-

La cave de Dauvers – Jasnières et Coteaux du Loir (Ruillé-sur-Loir)
Planète 9 – Bière artisanale bio (Rouillon)
Confiture l’A – Confiture artisanale (Cérans)
Miel Le Rucher de l’AUNEAU (Parigné-l’Evêque)
La Sablésienne /Gamme La Marquise de Sablé (Sablé-sur-Sarthe)
Le Chêne Beunard fromage de chèvre / Anne Mèche (Voivres-les-le-Mans)
Blottipig/ Rillettes de porc et Boudin noir (Maisoncelles)
Les Bœufs Fermier du Maine /Rillette de bœuf (Challes)
Les Kanailles de Pascal Tesson / bocaux tradition (Ballon-Saint Mars)

Pour célébrer cette initiative d’une offre 100 % Sarthe, Le Vin de mes Parents et la cave de Dauvers
s’associent afin de proposer une édition limitée Foire du Mans en Jasnières et Coteaux du Loir. Cette nouvelle
offre 100% Made in Sarthe démontre une fois encore que la Foire du Mans est une formidable vitrine des
initiatives et excellences du Mans et de la Sarthe.
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Le royaume des produits malins - Hall B
Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera
découvrir un panel de produits pour améliorer votre quotidien : patchs détox, oreiller mémoire de forme,
aspirateurs vapeur, poêles, couvercles, appareils de cuisson, … à retrouver au sein du hall B.
A noter : une animation culinaire sera mise en place tous les jours à 11h30 sur le stand de l’Omnicuiseur
Vitalité qui propose une cuisson basse température et combinée : de l’entrée au dessert en une seule
cuisson !
Et si on prenait le volant ?
Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de
tourisme ? Avec ou sans permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la plupart des
marques présentes sur le marché et découvrir les derniers modèles commercialisés.
Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, vélos électriques, véhicules utilitaires,
la Foire du Mans dispose d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont consacrés.
L'Espace Institutionnel
Services, presse, armée, résidence séniors, participations officielles (Département de la Sarthe, Chambre
de Métiers, la Capeb,…), loisirs (le festival de la Magie qui proposera toutes les heures contact :
06.09.74.20.43, des ateliers close-up sur son stand ; la Flambée ; Génération mouvement, …), plus d'une
vingtaine d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions.
La Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe animera le dimanche 11 septembre le
30ème Concours des Meilleures Rillettes. Pour la 1ère année, un particulier, non professionnel intégrera le
jury.

Espaces BTP et Matériel Agricole
Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui
viendront découvrir les derniers engins, matériels et
équipements présentés au sein des espaces matériel
agricole et btp : tracteurs, chariots élévateurs, mini-pelles,
chargeuses, nacelles,…des matériels de plus en plus
perfectionnés et innovants.
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LE PLAN DE LA FOIRE
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LIEU
Centre des Expositions du Mans

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 8
: 9h30 à 20h00
Vendredi 9 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Samedi 10 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Dimanche 11 : 9h30 à 20h00
Lundi 12
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée / vendredi – samedi à partir de 19h
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 €
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

SERVICE GRATUIT
Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité

POUR SE RENDRE A LA FOIRE
En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du
Centre des Expositions : rouge, blanc, bleu ACO. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings
blanc-bleu et l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.
En bus : encore plus de facilité - Ligne n°5 Oasis

RESTAURATION
Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la
disposition des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", et à l’espace Chambre d’Agriculture.
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Edition du 29 aout 2022

Incontournable rendez-vous du département, la Foire du Mans fait sa rentrée du 8 au 12 septembre.
Après une reprise en douceur l’an passé dans un contexte sanitaire tendu (pas d’édition en 2020,
vaccinodrome à la rotonde en 2021), la Foire du Mans reprend sa configuration habituelle et ses ingrédients
clés : Commerce, Agriculture, et Animations, pour le plus grand plaisir de tous !
Un secteur agricole dynamique
Cette année sera marquée par une forte présence agricole, plus de 1300 animaux accueillis, répartis entre
le traditionnel concours départemental, un concours charolais et un concours national limousin. Une belle
représentation qui montre le dynamisme du secteur agricole au sein de l’événement et qui permet à de
nombreux visiteurs d’échanger avec le monde agricole et découvrir, au plus près, les nombreux animaux
exposés.
Aimons la Mer ! A chaque édition un nouveau thème
L’exposition événement nous entraine au cœur des mers et océans et nous rappelle oh combien notre
environnement est important et précieux et qu’il faut le préserver.
Au programme : explorations sous-marines ; manipulations ; pêche raisonnée ; immersion 3D ; contes
enchanteurs ; découvertes d’épaves ; partages d’expériences avec le navigateur Romain Attanasio, présent
sur la foire ce samedi 10 septembre.
Des parades spectaculaires
Bienvenue dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, trois spectacles exceptionnels seront
au programme : « les Abysses » et son monde fascinant ; « L’envol » et ses oiseaux précieux et les
« Flamants Roses » et leur parade amoureuse.
Une foire en musique
On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.
Des partenaires mobilisés…
L’histoire de le Mans Métropole nous sera contée au sein de l’espace Oasis tandis que le Conseil
Départemental mettra en lumière la mythique course des 24 Heures qui célébrera ses 100 ans en 2023.
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe mettra en avant l’excellence artisanale avec la présence
d’artisans tous distingués pour la qualité de leur travail. La richesse touristique du département sera mise en
lumière par Tourisme en Sarthe et ses nombreux partenaires. Le traditionnel concours de rillettes fêtera ses
30 ans cette année, orchestré par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur (11 sept).
Côté commerce, ce sont 450 entreprises exposantes qui seront présentes pendant ces 5 jours. Une vitrine
éphémère riche en produits et services en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars,
gastronomie, produits malins, …. Une possibilité de trouver réponses à l’ensemble de ses projets auprès
d’entreprises locales, pour la plupart, et de comparer les offres en disposant du meilleur rapport qualité/prix.
Cette nouvelle édition se veut donc festive, dynamique et riche en diversité !
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LES EXPOSANTS
450 entreprises exposantes (hors exposants animations)

LES VISITEURS
78 000 personnes ont visité la Foire en 2021

LA SUPERFICIE OCCUPEE
41 800 m² au total en 2021 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations Aimons la Mer : Espace Forum
Le navigateur Romain Attanasio en dédicaces – Samedi 10 septembre à partir de 14h
Art de Rue – déambulation : Vendredi les Abysses / Samedi L’envol / Dimanche Les Flamants Roses
Exposition Notre Histoire – Le Mans Métropole, Salle Oasis
100 ans de 24 Heures du Mans en Sarthe : Espace Forum – Stand du Département
L’excellence artisanale : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage, source de solutions en Pays de Loire : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : National Limousin ; Charolais ; Départemental : Espace Agricole
Eclosions de poussins en direct avec les Fermiers de Loué
30ème Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe :
dimanche 11 septembre, Espace Forum
Mur d’escalade (ext Rotonde) – Trampomobile (plaine extérieure) ouverts vendredi/samedi/dimanche
Les Apéros’Zik : Concerts
Vendredi 10 Sept : Soulsnam à partir de 18h30 / La Corde Raide, à partir de 19h / Capitaine LoveBoat
à partir de 21h
Samedi 11 Sept : Jean-Pierre Derouard Quarter, à partir de 12h /Canto Do Sol à partir de 18h30 / La route des
Airs, à partir de 19h / Les Accords’Léon, à partir de 21h
Dimanche 11 sept : à partir de 12h, Franquette

4

Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 8 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux – Pesage – Expositions Avicole et Apicole et
d’Anes - Espace Agricole

11h00
14h30
15h00
16h30
17h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral - Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
et Boulogne sur Mer, la mer en direct
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire

18h30
20h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

Toute la journée

Concours National Limousin Jugement des Sections – Espace Agricole

9h30-11h30

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde

9h30-19h00

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne Femelle
Aviculture (animaux de basse cour) . Apiculture (produits agricoles)

9h30-17h30
11h
12h00

Concours Race Bovine Charolaise
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish - Expo
Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Spectacle en déambulation Les Abysses
Boulogne Sur Mer, la mer en direct
Concert Soulsnam – Près du Restaurant TBT
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Corde Raide – Allée Centrale
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer

13h00
13h00-18h
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h00
16h30
17h-17h45
17h30
18h30
18h30
19h00
20h00
21h00
21h00
21h00-21h45

Concert les Apéros’Zik Capitaine LoveBoat – Allée Centrale
Spectacle en déambulation Les Abysses

23h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
Toute la journée
9h30-11h30
9h30-11h00
10h00-12h30
10h00-11h
11h00
11h00-12h00
12h00
12h00-13h00
13h00-18h00
13h00-18h00
13h00
14h00
16h-16h45
16h30
17h30
19h00
19h00
20h00
21h00
21h-21h45
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin Jugement Prix Spéciaux,
Championnat et d’ensemble
Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine
Concours Agricole Départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Départemental Race Bovine Saosnoise
Finale du Concours Jugement du Bétail
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concours des Palefreniers
Boulogne Sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Jean-Pierre Derouard Quartet
Concours Agricole Départemental Race Bovine Rouge de Prés
Concours Agricole Départemental Race Bovine Normande
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Rencontre avec le Navigateur Romain Attanasio – Expo Aimons
la Mer
Spectacle en déambulation L’Envol
La consommation durable des produits de la mer avec Mr
Goodish – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Route des Airs
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Les Accords’Léon
Spectacle en déambulation L’Envol
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30
Le Matin
10h00 à 12h00
10h00-11h30
10h30-11h30
11h00
12h00
13h00
Après Midi
14h30-15h15
14h30
15h00
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30
16h30-17h15
17h00-17h45
17h30
18h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin : prix spéciaux qualités bouchères,
animation autour du bœuf limousin Label Rouge
Trophée du meilleur présentateur Association des Jeunes Eleveurs –
Espace Agricole
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show des élèves des MFR et de l’Agrocampus
La Germinière
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne-Sur-Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours National Limousin : remise des prix et défilés
des animaux primés
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Présentation des petits veaux par les enfants Espace Agricole
Finale du show Espace Agricole
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Parade de l’élevage Sarthois
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
- Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous-marine
- Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

7

LUNDI 12 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

11h00
12h00

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons
la Mer

13h00

Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo
Aimons la Mer

14h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

16h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

17h30

La consommation durable des produits de la mer
avec Mr Goodish - Expo Aimons la Mer

18h30

Epaves et naufrages avec l’association
d’archéologie sous-marine - Expo Aimons la Mer

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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L’exposition événement de la 85ème Foire du Mans entraine son public au cœur des mers et océans. De façon
ludique et pédagogique, elle nous rappelle oh combien notre environnement est important et précieux et qu’il
faut le préserver.
Au programme : la découverte de 2 expositions dans l’exposition (« Océan une plongée insolite » et
« Rivages en Mouvements ») ; des explorations sous-marines ; des manipulations ; un focus sur la pêche
responsable ; de l’immersion 3D ; des contes enchanteurs ; la découverte de trésors ; des partages
d’expériences avec la présence d’un navigateur …

Océan, une plongée insolite
Les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète ce qui vaut
à la Terre le nom de planète bleue. Pourtant, ils demeurent un monde
largement méconnu dont une infime partie seulement a été explorée.
On connaît aujourd'hui plus de détails de la surface de Mars ou de la
Lune que du fond de l'océan.
En cause, son immensité mais aussi le fait qu’il représente pour les
humains un milieu aux multiples contraintes. Les scientifiques ont donc
dû faire preuve d’ingéniosité pour rendre possible l’exploration sousmarine et partir à la découverte d’une biodiversité insolite.
C'est pour mettre en lumière ce monde extraordinaire et plein de surprises que le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, a réalisé « Océan, une plongée insolite », une exposition dont
certains éléments ont été mis à disposition de la Foire du Mans. Ce voyage au cœur des océans permettra
au public de découvrir la biodiversité cachée sous la surface.
Le ballet du plancton
La vie marine est essentiellement microscopique : plus de 95 % du poids du matériel vivant dans l’océan est
constitué d’organismes invisibles à l’œil nu ! La plupart d’entre eux appartient au plancton. Les poissons, les
mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des
réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.
Les visiteurs seront plongés dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du
plancton. De belles images d’organismes planctoniques se déploient autour d’eux, leur permettant de
contempler ce surprenant ballet de couleurs et de formes.
Tout est bon dans le plancton
Dans le réseau alimentaire de l’océan, le phytoplancton tient le
premier et le dernier rôle, à la fois « pâturage » et décompositeur.
Les visiteurs sont invités à le découvrir en mettant dans le bon ordre
chacun des acteurs de la chaîne trophique, puis ce qu’il se produirait
si le plancton disparaissait…
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Plongez avec le Nautile !

Les visiteurs sont mis dans la peau d’un pilote et d’un chercheur installés
dans le Nautile. Leur plongée a pour but de collecter des crevettes vivant
dans des sources hydrothermales, à presque 3 000 mètres de profondeur.
Les visiteurs seront invités à diriger le Nautile jusqu’au point de collecte, et
à manier l’aspirateur à crevettes. Des écrans permettront de suivre le
déroulement du jeu.

Le Peuple des profondeurs, brillantes espèces
Certaines espèces des milieux profonds présentent des caractéristiques étonnantes : tapetum lucidum, yeux
mobiles, bactéries bioluminescentes…, qu’ils mettent à profit pour communiquer, chasser, se camoufler…
dans l’obscurité des profondeurs.
Trois histoires extraordinaires de molécules issues de la mer
Une projection pour découvrir en parallèle 3 histoires extraordinaires de molécules nées de la mer : une
protéine issue d’une méduse pour colorer certains éléments de cellules, une molécule anti-douleur tirée du
cône magicien, « l’hémoglobine universelle » tirée de l’arénicole (un ver marin), une toxine découverte dans
un corail aux vertus anti-cancer, des protéines empêchant la reproduction de cellules, pouvant donc être
utilisées dans les traitements anti-cancer...
La Muse Océan
Plutôt que de penser la nature comme un réservoir infini à exploiter jusqu’à plus soif, considérons-la comme
une source d’inspiration infinie à conserver à tout prix ! Cette approche, la bio-inspiration, est présentée à
travers les différents dispositifs présents sur cette table, associés à une interview de Gilles Boeuf, ancien
président du MNHN, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l’Agence
française pour la biodiversité.
Dessine moi …
À la fin de l’exposition, les visiteurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, sont invités à choisir un milieu
marin et à y créer un animal – inspiré de ceux vus dans l’exposition ou encore à découvrir. Ils peuvent entrer
leur adresse mail pour recevoir une copie de leur invention, en souvenir de l’exposition, et consulter la galerie
avec tous les dessins créés.
11

Rivages en Mouvement
Une seconde exposition dans l’exposition amènera le public à
observer le mouvement perpétuel de nos rivages.
En lien avec différents partenaires, le Conservatoire du littoral a
réalisé l’exposition « Rivages en Mouvements » afin de donner à
chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à
l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un
espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les
paysages changeant.
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces
termes renvoient à la réalité dynamique du littoral. Espace à l’intérieur
duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent la terre et la mer.
Cette dynamique existe depuis toujours, mais certains évènements
érosifs des dernières années ont pu la rendre plus tangible, plus
visible : sur de nombreuses côtes la mer semble avancer rapidement
vers les terres intérieures, les habitations, les installations humaines.

Consommation durable des produits de la mer avec le programme Mr Goodfish
Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en
Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaa – Centre National de la Mer, en France) parmi les plus
importants d’Europe. Les critères de sélection Mr.Goodfish ont été établis en France en partenariat avec
IFREMER. Ils sont rigoureusement scientifiques et au nombre de 4 : l’état de la ressource, la taille, la saison
et le statut de l’espèce.
Pendant la Foire du Mans, il sera mis en valeur par Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale. Cette agence d'attractivité, d'urbanisme
et de développement économique, anime le collectif « Boulogne-surMer, la mer en direct » dont l’objectif est la mise en œuvre d’une
stratégie globale d’animation, de communication et de promotion de
l’ensemble de la filière produits de la mer AVEC et POUR les
professionnels.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et centre européen de
transformation et de commercialisation des produits de la mer, réunit sur
un même site l’ensemble des acteurs de la filière produits de la mer, de
la construction de l’engin de pêche à la consommation du produit.
Diverses animations seront proposées au grand public sur leur espace : pêche à la ligne, reconnaissance
des espèces, quiz sur l’ensemble des secteurs d’activités de la filière produits de la mer… avec remise de
lots pour ceux ayant donné les bonnes réponses ; sensibilisation à la consommation durable ; présentation
des techniques de pêche des caseyeurs (casier à crabes et crustacés et à bulots) ; présentation de livres
jeunesse …. www.mrgoodfish.com/espace-presse
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Plongée
Le Comité Départemental 72 de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)
informera les visiteurs sur cette pratique, et les lieux où l’on peut s’exercer en Sarthe.13 Clubs de plongée
sont présents. Contact : Didier LEVEQUE 06.13.41.31.47

Naufrages et épaves
17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association
d’Archéologie et de Mémoire Sous-Marine. Vous pourrez découvrir
l’histoire de certaines épaves et découvrir les chantiers qui ont été mis
en œuvre pour les retrouver. Du matériel utilisé pour les recherches et
les fouilles archéologiques sera exposé. Les visiteurs pourront aussi
participer à des conférences relatant certaines découvertes
emblématiques. (https://archeosousmarine.net)

Contes enchanteurs
Suzie llo Contes entrainera les visiteurs dans l’univers des flibustières : 4 voyages à travers le temps et les
océans, agrémentés de trésors tous plus surprenants les uns que les autres. Elle les embarquera également
vers le monde des explorateurs pour un dépaysement garanti.

Plongeon sur une cheminée hydrothermale en réalité virtuelle
L’Ifremer emmène le public à la découverte d’une cheminée
hydrothermale à 1700 m de profondeur au milieu de l’océan Atlantique.
Depuis l’exposition !
Le capitaine de l’Astria embarque le visiteur à bord de son sous-marin
scientifique pour une plongée 3D en réalité virtuelle. Cap sur les
profondeurs de l’Atlantique ! Equipé d’un masque 3D, partez pour une
folle plongée de 6 minutes à 360° à la découverte d’une cheminée
hydrothermale et de ses étranges habitants. D’un réalisme bluffant !
Cette plongée sera également accessible sur son smartphone (scan
QR code). Plus d’infos : https://youtu.be/zhstK5-trY4
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Rencontre avec le navigateur Romain Attanasio
Samedi 10 septembre - 14h - Expo Aimons la Mer
Issu d’une famille de Montagnards, Romain Attanasio a été piqué
par le virus de la navigation lorsqu’il était petit. Il a toujours eu en
ligne de mire, les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, la
course qui le faisait rêver, un tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance, la course la plus incroyable qui puisse exister
en bateau à voile.
Pour les marins c’est l’Everest de la Voile. Ayant déjà participé à 2
Vendée Globe (2016 ; 2020), il se prépare actuellement pour
l’édition 2024, avec l’IMOCA FORTINET-BEST WESTERN, un
foiler de dernière génération. Il viendra échanger avec les visiteurs
ce samedi 10 septembre, à partir de 14h, sur ses expériences de
courses, et sur ses prochains engagements. Pour en savoir plus,
flasher le QRCODE.
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On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.

SOULSNAM – Vendredi 9 septembre à partir de 18h30
Derrière le pseudonyme Soulsnam se dissimule Fabrice, chanteur de soul
jazz.
Seul avec sa guitare, il enchaîne les tubes soul, jazz, bossa nova,
rhythm’n’blues, …., en reprenant les plus grands standards.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Corde Raide – Vendredi 9 septembre à partir de 19h
Découvrez La Corde Raide, un groupe de chansons françaises métissées
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose
d’optimisme !
Les musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à
merveille pour créer avec chaque morceau un voyage musical vers d’autres
contrées.
Lieu : scène allée centrale

Capitaine Love boat – Vendredi 9 septembre à partir de 21h
Le LOVE BOAT, C'est l'orchestre de bal jazzy qui vous emmène en
croisière au rythme effréné des grands standards du jazz mais aussi du
mambo, du swing, du rock ou encore du rythm'and blues et des rythmes
latino américains...
Le capitaine et son équipage revisitent le répertoire passant de Sinatra à
Gainsbourg, de Ray Charles au Buena vista social club pour vous faire
passer un moment tourbé et pétillant...entre élégance, fougue et totale
décontraction. Lieu : scène Allée Centrale
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Jean Pierre Derouard swing music 4tet - Samedi 11 septembre à
partir de 12h
Batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean-Pierre
Derouard est considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs
batteurs jazz de sa génération. On le retrouve ici en quartet, pour vous
interpréter de grands morceaux, swing, jazz, emplis de bonne humeur. Ce
4tet est composé de la chanteuse Jane Talido ; Nicolas Gréory : orgue
jazz ; Dominique Métais : batterie et Jean pierre Derouard à la trompette.
Lieu : scène allée centrale

Canto do Sol - Samedi 10 septembre à partir de 18h30
Canto do sol est un groupe franco-brésilien : latin jazz, bossa-nova,
samba. Son répertoire réunit des compositions originales et des grands
classiques de samba et de bossa mais aime aussi revisiter des chansons
françaises (Barbara, Brassens…) façon bossa ou même frevo, des airs
que vous pourrez partager et reprendre avec eux lors de la Foire du
Mans.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Route des Airs – Samedi 10 septembre à partir de 19h
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs
construisent un son riche et chaleureux, par l'alliance de leurs instruments
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
2022 signe la sortie de leur album "Racines". Le groupe y aborde des
thèmes assez larges comme l'enfance, l'environnement naturel et social ou
tout simplement son origine nantaise, des textes où chacun peut
s’identifier.
Lieu : scène allée centrale
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Les Accords’Léon – Samedi 10 septembre à partir de 21h
Ambassadeur de l'art de chanter à la française, la Maison LES
ACCORDS'LÉON est une référence de l'épicerie fine de la chanson.
LES ACCORDS'LÉON distribuent leur carte au public qui choisit son plat,
son entrée, son apéro, ... et même son dessert...Alors n'attendez plus,
venez choisir votre prochain plat, mais attention... Une surprise vous est
réservée !
Lieu : scène allée centrale

Franquette – Dimanche 11 septembre à partir de 12h
En trio, Franquette revisite les plus grands titres dans un style jazz, soul
et groovy, partageant avec plaisir son énergie pour vous permettre de
passer une petite pause dominicale fraiche et enjouée.
Lieu : scène allée centrale
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La Foire du Mans entraine le public dans l’univers de la Compagnie Remue-Ménage, mêlant arts plastiques,
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.
Trois spectacles sont programmés cette année, du vendredi au dimanche, avec 2 passages journaliers :

Vendredi 9 septembre : Les Abysses 17h / 21 h

Partez au cœur des « Abysses », dans les profondeurs de l’Océan à la découverte de cet impressionnant
cortège qui s’avance, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers
diables des mers, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus
démesurés, et mis en vie par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer cette mosaïque.
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Samedi 10 septembre : L’Envol 16h / 21 h
L’Envol nous invite dans son monde imaginaire où personnages déjantés côtoient de superbes oiseaux
précieux, pour une danse aérienne et pleine de vitalité. Hérons, paons, hirondelles… prennent vie et vous
offrent un spectacle onirique et féérique.

Dimanche 11 septembre : Les Flamants Roses 14h30 – 17h
Assistez avec émerveillement à la parade amoureuse des flamants roses et leur extraordinaire beauté.
Suivez-les dans leur migration au travers d’un fabuleux ballet lumineux, qui vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur leur langage silencieux et de partager leurs mystérieux rituels.
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NOTRE HISTOIRE, LE MANS METROPOLE
Focus sur l'histoire de Le Mans Métropole : la salle Oasis mettra en scène cette année lors de la Foire du
Mans, différentes scénographies représentant des sites emblématiques du territoire.
Baladez-vous dans l'histoire de la métropole : fouillez le site de Mars Mullo à Allonnes, admirez les
différentes phases de construction de la cathédrale, cheminez vers le pont romain d'Yvré-L'Évêque,
découvrez votre commune d'hier et aujourd'hui.
.

Contact : Service Communication Ville du Mans et Le Mans Métropole 02 43 47 36 26
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La Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, le savoir-faire de
ses artisans, avec la présence d'entreprises primées pour la qualité de leur travail. Démonstrations,
rencontres seront au programme (Espace le Forum).
Le Centre de Formation Professionnelle URMA – Université Régionale des Métiers de l’Artisanat sera
aussi présent pour valoriser les différentes formations proposées.

Les Exposants :
ESNAULT Jérémy - ESNAULT ISOLATION Meilleur artisan de France - Prix RMC 2021, Plâtrier
plaquiste (pose de placo), travaux d'isolation, rénovation et menuiserie intérieure
LE MELLAT Bertrand Talent de la Sarthe 2021, Fabrication de chaines de pluie
THIBAULT Sébastien - CONCEPT SELLERIE, Labellisé Répar'Acteurs 2022 Sellerie pour l'aviation,
l'automobile, la moto, fauteuils
ANDRE Cécilia – CECILIA PHOTOGRAPHIE Entrepreneure de Talent 2021 Sarthe, Photographie
animalière, sportive et événements de la vie (mariage, naissance…)
MALLET Olivier - LA PINCE A VELO Talent de la Sarthe 2020 et Répar’Acteurs Activité café Vélo /
Réparation cycles, articles vintage, épicerie
MORIN Thierry- MAISON MORIN Médaillé d'Or 2022 catégorie Rillettes au Salon de l’Agriculture –
MOF depuis 2018 boucher charcutier
GUILLEMARD Sébastien GUILLEMARD CHOCOLATERIE PATISSERIE Pâtissier chocolatier
DOIRE Nicolas Boulanger pâtissier Délices d'artisan
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83

21

Venez célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe, sur le stand du
Département
Le double tour d’horloge sarthois est une course mythique, unique au monde, qui célèbrera en juin prochain
son centenaire. Avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le Conseil départemental propose de
célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe.
En effet, grâce à la course, depuis une centaine d’années, c’est tout le département qui vibre à l’unisson. Les
24 Heures du Mans attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs, venus des 4 coins du
monde. Et c’est toute la Sarthe qui participe au succès de cet évènement grandiose. De nombreux lieux
sarthois font partie de l’histoire de la course. Qu’il s’agisse des hôtels, des auberges ou encore des garages
qui accueillaient les pilotes... ou encore de toutes les manifestations organisées à l’occasion de cette folle
quinzaine. Les 24 heures en Sarthe, c’est une belle histoire, à découvrir sur un stand de 560m2 à la foire du
Mans dans le Forum, avec le Département !

Les 24 Heures dans la Sarthe
Le stand du Département propose une immersion dans l’univers
de la course et de tous les lieux qui y sont associés en Sarthe.
Grâce à une carte XXL au sol, vous pourrez découvrir les lieux
de naissance des pilotes, les lieux emblématiques qui ont
marqué l’histoire de la course ou encore les lieux de festivités.
Des photos grands formats seront également exposées pour
mettre à l’honneur ceux qui font la petite et la grande histoire des
24 Heures. Sans oublier, un mur dédié aux Unes de la presse,
ainsi que des images et des vidéos passionnantes !

Un espace dédié à l’histoire de la course
Une fresque historique, retraçant la course en 30 dates clefs, sera présentée. Des objets d’époque seront
exposés, aux côtés de la e-Mancelle, tout droit sortie de l’univers Bollée. Les bénévoles de l’association
seront présents tout au long de la Foire pour présenter ce véhicule représentant « La Sarthe, terre de
pionniers ». Sans oublier les décors du musée qui viendront compléter l’immersion !

3 voitures exposées, des dédicaces de pilotes
Les visiteurs du stand pourront voir de très près 3 voitures qui ont marqué l’histoire des 24 Heures : l’Inaltera
de Jean Rondeau, la Pescarolo ou encore la Chenard et Walker (jumelle de la première voiture vainqueure
de 24h). Des personnalités ayant marqué l’histoire de la course seront également présentes à l’instar d’Henri
Pescarolo, Yves Courage ou encore Marcel Mignot. Des temps de rencontres-dédicaces seront prévus avec
plusieurs pilotes.

Des animations pour petits et grands
Que serait la Foire du Mans sans ces moments de partage et d’amusement ? Avis aux amateurs, sur le stand
du Département, vous pourrez expérimenter le simulateur de conduite, tenter votre chance au quizz animé
pour gagner des lots et repartir avec votre photo sur le circuit, après un passage à la borne à selfie !
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 06 81 76 90 93 fanny.diard@sarthe.fr
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Destination Sarthe !
Vivez un moment inoubliable en Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre
de loisirs impressionnante, vous pourrez vous en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.
Sarthe Tourisme et ses partenaires touristiques accueilleront les visiteurs, au sein d’un nouvel espace hall
B pour leur faire découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités.
Le public pourra aussi tenter sa chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de
différents parcs de loisirs, musées, …
A retrouver :
L’office de tourisme Le Mans Métropole, la Fédération de la Pêche, Papéa, le Musée de la Musique
Mécanique, le Musée du vélo, Carnuta, le Domaine de Pescheray, La Rotonde Ferroviaire, les Gites de
France, l’Aventure Nautique, la Transvap,…
Contact : Sarthe Tourisme, Sandrine CABARET 02 72 881 852
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La Foire du Mans sera l’occasion du lancement du grand projet de rénovation du Centre des Expositions.
Dans les prémices de cet ambitieux projet, l’enjeu sera de collecter l’avis des différents utilisateurs de ce
lieu emblématique de notre territoire. Ainsi visiteurs, exposants, entreprises organisatrices,
élus,……pourront exprimer leur vision de ce projet, leurs plus beaux souvenirs et ainsi accompagner la
définition des attendus de cette grande métamorphose.
Le Mans Evènements crée cette campagne de mobilisation de tous ses publics, intitulée « Le Centre
des Expos voit le Mans en grand » afin de faire de ce projet une véritable dynamique de territoire. Elle
sera l’occasion de rappeler, sur l’ensemble de la durée du projet, tout l’impact de ce site événementiel
dans les efforts d’attractivité du territoire, dans l’accompagnement au développement économique des
entreprises locales et dans le divertissement des habitantes et habitants du Mans et de la Sarthe.
Un espace dédié sera proposé dans l’allée centrale du site, entre les halls B, C et D. Infos à retrouver
sur le site lemansengrand.fr (à partir du 8 septembre).
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Les rillettes, une spécialité culinaire très Sarthoise !
La Foire du Mans accueille la 30ème édition du concours des meilleures rillettes ce dimanche
11 septembre, organisé par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe.
Le Concours est ouvert à 4 catégories :
- aux Bouchers Charcutiers Sarthe - aux Salaisonniers Sarthe
- aux Charcutiers Sarthe - aux Bouchers Charcutiers hors département
Les gagnants se verront remettre 1 coupe et 1 porc fermier de Sarthe Label Rouge.
A noter cette année : un particulier, non professionnel intègre le jury du concours. Il a été donné la
possibilité à un visiteur, de s’inscrire jusqu’au 4 septembre, sur le site de la Foire du Mans, pour faire
partie de ce jury.
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Mur d’escalade
Prenez de la hauteur avec le mur d'escalade mis en place par le Conseil Départemental. Cette activité
gratuite sera proposée le vendredi-samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, devant la rotonde,
encadrée par une monitrice agrée du Club Alpin de la SARTHE.

Trampomobile
Sautez, bougez, riez, ...au sein du trampomobile, une aire de jeux composée de 6 trampolines pour
s'amuser en toute sécurité. Espace gratuit, ouvert le vendredi, samedi, dimanche (plaine extérieure).

Manège
Manège, barbapapa, glaces italiennes, feront le bonheur des plus jeunes. Accès payant animations
proposées par des professionnels.

Le petit train, pour une visite en douceur
A chaque édition, il fait le bonheur de ceux qui veulent découvrir la foire en toute tranquillité. Le petit train
déposera petits et grands d'un point à l'autre de l'événement, et ce gratuitement !

Sensibilisation Prévention Trottinette Electrique
Un espace sensibilisation prévention sur la trottinette électrique sera mis en place lors de la Foire du Mans.
Le programme « MOBIPROX » accompagne le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement. Porté par l’Association de Prévention Routière et
la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, il informera sur les bonnes pratiques à respecter,
pour une utilisation responsable. Contact : James BELLANDE Cofondateur - Two Roule 07 69 03 17 74
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L’Espace Agricole : l'Agriculture crée l'événement avec près de 1300 animaux
à admirer !
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous révélant ses plus beaux atours
Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre d’Agriculture
intitulée cette année "Élevage, source de solutions en Pays de la Loire", Concours national limousin ; Concours
agricole départemental et charolais ; chevaux races percheronne, race ovine Bleu du Maine ; expositions
avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature.

Concours National Limousin
Jeudi 8 septembre
Arrivée des animaux / installation des partenaires
Vendredi 9 septembre
Jugement des sections / accueil des scolaires
Samedi 10 septembre
Jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix d’ensemble / Vente « Grand Cru » d'animaux
reproducteurs dans le ring
Dimanche 11 septembre
Matin : prix spéciaux Qualités Bouchères
Fin de matinée : animation autour de la viande Limousine Label
Rouge
Après-midi : remise de prix et défilé des animaux primés
En parallèle : démonstrations de découpe, démonstrations de
recettes autour du Bœuf Limousin Label Rouge…, restaurant des
viandes Limousines Label Rouge associées aux produits
emblématiques de la Sarthe et des Pays de Loire...

Contact : Émilien ROUET, Directeur de la communication, France Limousin Sélection 06.88.20.60.45
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Concours Race Bovine Charolaise
Vendredi 9 septembre - 9h30 à 17h30

Concours Agricole Départemental
Jeudi 8 septembre
Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 9 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Montbéliarde, Prim'holstein, Charolaise), et percherons
(femelles)
Aviculture, Apiculture
Animaux de boucherie
Samedi 10 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Normande, Rouge des
Prés)
Finale du Concours Jugement de Bétail
Concours des Palefreniers
Concours Race Ovine Bleu du Maine
Dimanche 11 septembre
Concours agricole départemental : percherons (mâles)
Présélection du show pour les élèves des MFR et de l'Agro Campus de la Germinière
Présentation des petits veaux par les enfants
Finale du Show
Parade de l'Elevage Sarthois
Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs
Contact : Thierry BODIER 06.28.51.59.31
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Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de
poussins en direct !
Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire.
Chaque jour, cette animation permettra d’expliquer aux enfants les
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions
qu’ils se posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête
sous l’aile ? Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas
l’après-midi ? Comment les poules remplacent les dents qu’elles
n’ont pas ? De nombreux éleveurs de volailles de Loué seront
présents pour expliquer leur métier, leur passion, leur production.
Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11
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La Foire du Mans offre de nombreux temps d’échanges entre le monde agricole et les visiteurs.
L’exposition de la Chambre d’agriculture sera consacrée
cette année au thème : "Élevage, source de solutions en
Pays de la Loire", pour rappeler de quelles manières
l’élevage tente de répondre aux fortes attentes
environnementales et sociétales.
4 axes seront mis en avant : l’alimentation ; la production
d’énergies renouvelables ; le stockage du carbone ; le lien
entre élevage et paysage/biodiversité.
Maquette, jeux, mini escape game permettront de découvrir
les défis de l’élevage en s’amusant...
Animation phare de cette exposition : le public pourra tester un
siège sonore pour vous immerger dans le monde agricole !
Et pour les plus gourmands, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme proposeront une dégustation
de leurs produits fermiers, tout au long de la foire.
Un espace professionnel pour accueillir les agriculteurs :
Un farm dating sera par ailleurs organisé le samedi 10 septembre. Des agriculteurs souhaitant transmettre
leur exploitation seront mis en relation avec des porteurs de projet souhaitant s’installer. Pour y participer ?
Inscription auprès de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : 02 43 29 24 55
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Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la
Sarthe
Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du
département, 450 exposants seront présents. Après une année d’absence pour cause de covid (2020) et un
redémarrage en douceur en 2021, avec un secteur meuble délocalisé et restreint, un chevauchement des
manifestations en raison de reports de dates, la Foire reprend cette année sa configuration habituelle et son
dynamisme commercial.
Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, espaces
bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées,
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité.
En cette phase de redéploiement de la Foire, Le Mans Evènements, organisateur de la manifestation, a choisi
de proposer une sélection d’entreprises exposantes provenant au maximum du territoire sarthois. Deux
enjeux majeurs à cette ambition :


Soutenir prioritairement le développement économique des entreprises locales,



Sécuriser les investissements des visiteurs en leur proposant des offres émanant d’entreprises
reconnues localement.

Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas manquer :
L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans
Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, équipement, la Foire du Mans
apporte aux visiteurs, en une seule visite, toutes les solutions pour leur logement. Près de 13 000 m2 y sont
consacrés animés par plus de 250 professionnels !
Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur)
Le meuble et la décoration réintègrent cette année la Rotonde, avec une offre donc plus dense cette année,
avec une belle proposition mettant en scène les meubles rustiques au contemporain, en passant par le
meuble d’art ou déco, de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières tendances
attendent les visiteurs à la Foire.
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Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs
Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace Loisirs de Plein Air : camping-cars
(profilé, capucine, intégral ou fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le
dépaysement.
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché seront exposés, de quoi satisfaire ses
besoins de liberté. Depuis l’apparition de la Covid-19 et les enchaînements successifs de confinement,
l’envie de liberté, d’espace et de nature s’est fait ressentir chez beaucoup de Français. Conséquence, les
ventes de vans aménagés et de camping-cars ont décollé en 2020 et en 2021. La tendance est donc
naturellement à la baisse au niveau des ventes en 2022, même si l’envie d’acquisition est toujours présente...
Comme pour la voiture, le camping-car aussi est impacté par la crise des semi-conducteurs, que connait le
monde de l’automobile.
Les plaisirs de la table Hall B
Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous invite à faire une halte au sein de
l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété et les particularités de leurs cépages
et de leurs produits, une balade au cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer.
A noter : la présence pour la toute 1ère fois, en un même espace, d’une sélection de produits 100% Made In
Sarthe, avec « Le Vin de mes Parents », une cave installée à Parigné l’Evêque.
Arnaud Gauvain (levin@demesparents.fr ; 02.43.40.03.64), à la tête de cette cave, proposera à la vente une
sélection de produits locaux très diversifiés :
-

La cave de Dauvers – Jasnières et Coteaux du Loir (Ruillé-sur-Loir)
Planète 9 – Bière artisanale bio (Rouillon)
Confiture l’A – Confiture artisanale (Cérans)
Miel Le Rucher de l’AUNEAU (Parigné-l’Evêque)
La Sablésienne /Gamme La Marquise de Sablé (Sablé-sur-Sarthe)
Le Chêne Beunard fromage de chèvre / Anne Mèche (Voivres-les-le-Mans)
Blottipig/ Rillettes de porc et Boudin noir (Maisoncelles)
Les Bœufs Fermier du Maine /Rillette de bœuf (Challes)
Les Kanailles de Pascal Tesson / bocaux tradition (Ballon-Saint Mars)

Pour célébrer cette initiative d’une offre 100 % Sarthe, Le Vin de mes Parents et la cave de Dauvers
s’associent afin de proposer une édition limitée Foire du Mans en Jasnières et Coteaux du Loir. Cette nouvelle
offre 100% Made in Sarthe démontre une fois encore que la Foire du Mans est une formidable vitrine des
initiatives et excellences du Mans et de la Sarthe.
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Le royaume des produits malins - Hall B
Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera
découvrir un panel de produits pour améliorer votre quotidien : patchs détox, oreiller mémoire de forme,
aspirateurs vapeur, poêles, couvercles, appareils de cuisson, … à retrouver au sein du hall B.
A noter : une animation culinaire sera mise en place tous les jours à 11h30 sur le stand de l’Omnicuiseur
Vitalité qui propose une cuisson basse température et combinée : de l’entrée au dessert en une seule
cuisson !
Et si on prenait le volant ?
Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de
tourisme ? Avec ou sans permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la plupart des
marques présentes sur le marché et découvrir les derniers modèles commercialisés.
Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, vélos électriques, véhicules utilitaires,
la Foire du Mans dispose d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont consacrés.
L'Espace Institutionnel
Services, presse, armée, résidence séniors, participations officielles (Département de la Sarthe, Chambre
de Métiers, la Capeb,…), loisirs (le festival de la Magie qui proposera toutes les heures contact :
06.09.74.20.43, des ateliers close-up sur son stand ; la Flambée ; Génération mouvement, …), plus d'une
vingtaine d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions.
La Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe animera le dimanche 11 septembre le
30ème Concours des Meilleures Rillettes. Pour la 1ère année, un particulier, non professionnel intégrera le
jury.

Espaces BTP et Matériel Agricole
Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui
viendront découvrir les derniers engins, matériels et
équipements présentés au sein des espaces matériel
agricole et btp : tracteurs, chariots élévateurs, mini-pelles,
chargeuses, nacelles,…des matériels de plus en plus
perfectionnés et innovants.
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LE PLAN DE LA FOIRE
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LIEU
Centre des Expositions du Mans

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 8
: 9h30 à 20h00
Vendredi 9 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Samedi 10 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Dimanche 11 : 9h30 à 20h00
Lundi 12
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée / vendredi – samedi à partir de 19h
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 €
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

SERVICE GRATUIT
Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité

POUR SE RENDRE A LA FOIRE
En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du
Centre des Expositions : rouge, blanc, bleu ACO. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings
blanc-bleu et l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.
En bus : encore plus de facilité - Ligne n°5 Oasis

RESTAURATION
Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la
disposition des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", et à l’espace Chambre d’Agriculture.
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Edition du 29 aout 2022

Incontournable rendez-vous du département, la Foire du Mans fait sa rentrée du 8 au 12 septembre.
Après une reprise en douceur l’an passé dans un contexte sanitaire tendu (pas d’édition en 2020,
vaccinodrome à la rotonde en 2021), la Foire du Mans reprend sa configuration habituelle et ses ingrédients
clés : Commerce, Agriculture, et Animations, pour le plus grand plaisir de tous !
Un secteur agricole dynamique
Cette année sera marquée par une forte présence agricole, plus de 1300 animaux accueillis, répartis entre
le traditionnel concours départemental, un concours charolais et un concours national limousin. Une belle
représentation qui montre le dynamisme du secteur agricole au sein de l’événement et qui permet à de
nombreux visiteurs d’échanger avec le monde agricole et découvrir, au plus près, les nombreux animaux
exposés.
Aimons la Mer ! A chaque édition un nouveau thème
L’exposition événement nous entraine au cœur des mers et océans et nous rappelle oh combien notre
environnement est important et précieux et qu’il faut le préserver.
Au programme : explorations sous-marines ; manipulations ; pêche raisonnée ; immersion 3D ; contes
enchanteurs ; découvertes d’épaves ; partages d’expériences avec le navigateur Romain Attanasio, présent
sur la foire ce samedi 10 septembre.
Des parades spectaculaires
Bienvenue dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, trois spectacles exceptionnels seront
au programme : « les Abysses » et son monde fascinant ; « L’envol » et ses oiseaux précieux et les
« Flamants Roses » et leur parade amoureuse.
Une foire en musique
On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.
Des partenaires mobilisés…
L’histoire de le Mans Métropole nous sera contée au sein de l’espace Oasis tandis que le Conseil
Départemental mettra en lumière la mythique course des 24 Heures qui célébrera ses 100 ans en 2023.
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe mettra en avant l’excellence artisanale avec la présence
d’artisans tous distingués pour la qualité de leur travail. La richesse touristique du département sera mise en
lumière par Tourisme en Sarthe et ses nombreux partenaires. Le traditionnel concours de rillettes fêtera ses
30 ans cette année, orchestré par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur (11 sept).
Côté commerce, ce sont 450 entreprises exposantes qui seront présentes pendant ces 5 jours. Une vitrine
éphémère riche en produits et services en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars,
gastronomie, produits malins, …. Une possibilité de trouver réponses à l’ensemble de ses projets auprès
d’entreprises locales, pour la plupart, et de comparer les offres en disposant du meilleur rapport qualité/prix.
Cette nouvelle édition se veut donc festive, dynamique et riche en diversité !
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LES EXPOSANTS
450 entreprises exposantes (hors exposants animations)

LES VISITEURS
78 000 personnes ont visité la Foire en 2021

LA SUPERFICIE OCCUPEE
41 800 m² au total en 2021 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations Aimons la Mer : Espace Forum
Le navigateur Romain Attanasio en dédicaces – Samedi 10 septembre à partir de 14h
Art de Rue – déambulation : Vendredi les Abysses / Samedi L’envol / Dimanche Les Flamants Roses
Exposition Notre Histoire – Le Mans Métropole, Salle Oasis
100 ans de 24 Heures du Mans en Sarthe : Espace Forum – Stand du Département
L’excellence artisanale : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage, source de solutions en Pays de Loire : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : National Limousin ; Charolais ; Départemental : Espace Agricole
Eclosions de poussins en direct avec les Fermiers de Loué
30ème Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe :
dimanche 11 septembre, Espace Forum
Mur d’escalade (ext Rotonde) – Trampomobile (plaine extérieure) ouverts vendredi/samedi/dimanche
Les Apéros’Zik : Concerts
Vendredi 10 Sept : Soulsnam à partir de 18h30 / La Corde Raide, à partir de 19h / Capitaine LoveBoat
à partir de 21h
Samedi 11 Sept : Jean-Pierre Derouard Quarter, à partir de 12h /Canto Do Sol à partir de 18h30 / La route des
Airs, à partir de 19h / Les Accords’Léon, à partir de 21h
Dimanche 11 sept : à partir de 12h, Franquette

4

Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 8 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux – Pesage – Expositions Avicole et Apicole et
d’Anes - Espace Agricole

11h00
14h30
15h00
16h30
17h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral - Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
et Boulogne sur Mer, la mer en direct
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire

18h30
20h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

Toute la journée

Concours National Limousin Jugement des Sections – Espace Agricole

9h30-11h30

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde

9h30-19h00

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne Femelle
Aviculture (animaux de basse cour) . Apiculture (produits agricoles)

9h30-17h30
11h
12h00

Concours Race Bovine Charolaise
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish - Expo
Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Spectacle en déambulation Les Abysses
Boulogne Sur Mer, la mer en direct
Concert Soulsnam – Près du Restaurant TBT
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Corde Raide – Allée Centrale
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer

13h00
13h00-18h
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h00
16h30
17h-17h45
17h30
18h30
18h30
19h00
20h00
21h00
21h00
21h00-21h45

Concert les Apéros’Zik Capitaine LoveBoat – Allée Centrale
Spectacle en déambulation Les Abysses

23h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
Toute la journée
9h30-11h30
9h30-11h00
10h00-12h30
10h00-11h
11h00
11h00-12h00
12h00
12h00-13h00
13h00-18h00
13h00-18h00
13h00
14h00
16h-16h45
16h30
17h30
19h00
19h00
20h00
21h00
21h-21h45
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin Jugement Prix Spéciaux,
Championnat et d’ensemble
Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine
Concours Agricole Départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Départemental Race Bovine Saosnoise
Finale du Concours Jugement du Bétail
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concours des Palefreniers
Boulogne Sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Jean-Pierre Derouard Quartet
Concours Agricole Départemental Race Bovine Rouge de Prés
Concours Agricole Départemental Race Bovine Normande
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Rencontre avec le Navigateur Romain Attanasio – Expo Aimons
la Mer
Spectacle en déambulation L’Envol
La consommation durable des produits de la mer avec Mr
Goodish – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Route des Airs
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Les Accords’Léon
Spectacle en déambulation L’Envol
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30
Le Matin
10h00 à 12h00
10h00-11h30
10h30-11h30
11h00
12h00
13h00
Après Midi
14h30-15h15
14h30
15h00
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30
16h30-17h15
17h00-17h45
17h30
18h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin : prix spéciaux qualités bouchères,
animation autour du bœuf limousin Label Rouge
Trophée du meilleur présentateur Association des Jeunes Eleveurs –
Espace Agricole
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show des élèves des MFR et de l’Agrocampus
La Germinière
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne-Sur-Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours National Limousin : remise des prix et défilés
des animaux primés
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Présentation des petits veaux par les enfants Espace Agricole
Finale du show Espace Agricole
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Parade de l’élevage Sarthois
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
- Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous-marine
- Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

11h00
12h00

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons
la Mer

13h00

Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo
Aimons la Mer

14h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

16h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

17h30

La consommation durable des produits de la mer
avec Mr Goodish - Expo Aimons la Mer

18h30

Epaves et naufrages avec l’association
d’archéologie sous-marine - Expo Aimons la Mer

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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L’exposition événement de la 85ème Foire du Mans entraine son public au cœur des mers et océans. De façon
ludique et pédagogique, elle nous rappelle oh combien notre environnement est important et précieux et qu’il
faut le préserver.
Au programme : la découverte de 2 expositions dans l’exposition (« Océan une plongée insolite » et
« Rivages en Mouvements ») ; des explorations sous-marines ; des manipulations ; un focus sur la pêche
responsable ; de l’immersion 3D ; des contes enchanteurs ; la découverte de trésors ; des partages
d’expériences avec la présence d’un navigateur …

Océan, une plongée insolite
Les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète ce qui vaut
à la Terre le nom de planète bleue. Pourtant, ils demeurent un monde
largement méconnu dont une infime partie seulement a été explorée.
On connaît aujourd'hui plus de détails de la surface de Mars ou de la
Lune que du fond de l'océan.
En cause, son immensité mais aussi le fait qu’il représente pour les
humains un milieu aux multiples contraintes. Les scientifiques ont donc
dû faire preuve d’ingéniosité pour rendre possible l’exploration sousmarine et partir à la découverte d’une biodiversité insolite.
C'est pour mettre en lumière ce monde extraordinaire et plein de surprises que le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, a réalisé « Océan, une plongée insolite », une exposition dont
certains éléments ont été mis à disposition de la Foire du Mans. Ce voyage au cœur des océans permettra
au public de découvrir la biodiversité cachée sous la surface.
Le ballet du plancton
La vie marine est essentiellement microscopique : plus de 95 % du poids du matériel vivant dans l’océan est
constitué d’organismes invisibles à l’œil nu ! La plupart d’entre eux appartient au plancton. Les poissons, les
mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des
réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.
Les visiteurs seront plongés dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du
plancton. De belles images d’organismes planctoniques se déploient autour d’eux, leur permettant de
contempler ce surprenant ballet de couleurs et de formes.
Tout est bon dans le plancton
Dans le réseau alimentaire de l’océan, le phytoplancton tient le
premier et le dernier rôle, à la fois « pâturage » et décompositeur.
Les visiteurs sont invités à le découvrir en mettant dans le bon ordre
chacun des acteurs de la chaîne trophique, puis ce qu’il se produirait
si le plancton disparaissait…
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Plongez avec le Nautile !

Les visiteurs sont mis dans la peau d’un pilote et d’un chercheur installés
dans le Nautile. Leur plongée a pour but de collecter des crevettes vivant
dans des sources hydrothermales, à presque 3 000 mètres de profondeur.
Les visiteurs seront invités à diriger le Nautile jusqu’au point de collecte, et
à manier l’aspirateur à crevettes. Des écrans permettront de suivre le
déroulement du jeu.

Le Peuple des profondeurs, brillantes espèces
Certaines espèces des milieux profonds présentent des caractéristiques étonnantes : tapetum lucidum, yeux
mobiles, bactéries bioluminescentes…, qu’ils mettent à profit pour communiquer, chasser, se camoufler…
dans l’obscurité des profondeurs.
Trois histoires extraordinaires de molécules issues de la mer
Une projection pour découvrir en parallèle 3 histoires extraordinaires de molécules nées de la mer : une
protéine issue d’une méduse pour colorer certains éléments de cellules, une molécule anti-douleur tirée du
cône magicien, « l’hémoglobine universelle » tirée de l’arénicole (un ver marin), une toxine découverte dans
un corail aux vertus anti-cancer, des protéines empêchant la reproduction de cellules, pouvant donc être
utilisées dans les traitements anti-cancer...
La Muse Océan
Plutôt que de penser la nature comme un réservoir infini à exploiter jusqu’à plus soif, considérons-la comme
une source d’inspiration infinie à conserver à tout prix ! Cette approche, la bio-inspiration, est présentée à
travers les différents dispositifs présents sur cette table, associés à une interview de Gilles Boeuf, ancien
président du MNHN, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l’Agence
française pour la biodiversité.
Dessine moi …
À la fin de l’exposition, les visiteurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, sont invités à choisir un milieu
marin et à y créer un animal – inspiré de ceux vus dans l’exposition ou encore à découvrir. Ils peuvent entrer
leur adresse mail pour recevoir une copie de leur invention, en souvenir de l’exposition, et consulter la galerie
avec tous les dessins créés.
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Rivages en Mouvement
Une seconde exposition dans l’exposition amènera le public à
observer le mouvement perpétuel de nos rivages.
En lien avec différents partenaires, le Conservatoire du littoral a
réalisé l’exposition « Rivages en Mouvements » afin de donner à
chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à
l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un
espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les
paysages changeant.
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces
termes renvoient à la réalité dynamique du littoral. Espace à l’intérieur
duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent la terre et la mer.
Cette dynamique existe depuis toujours, mais certains évènements
érosifs des dernières années ont pu la rendre plus tangible, plus
visible : sur de nombreuses côtes la mer semble avancer rapidement
vers les terres intérieures, les habitations, les installations humaines.

Consommation durable des produits de la mer avec le programme Mr Goodfish
Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en
Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaa – Centre National de la Mer, en France) parmi les plus
importants d’Europe. Les critères de sélection Mr.Goodfish ont été établis en France en partenariat avec
IFREMER. Ils sont rigoureusement scientifiques et au nombre de 4 : l’état de la ressource, la taille, la saison
et le statut de l’espèce.
Pendant la Foire du Mans, il sera mis en valeur par Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale. Cette agence d'attractivité, d'urbanisme
et de développement économique, anime le collectif « Boulogne-surMer, la mer en direct » dont l’objectif est la mise en œuvre d’une
stratégie globale d’animation, de communication et de promotion de
l’ensemble de la filière produits de la mer AVEC et POUR les
professionnels.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et centre européen de
transformation et de commercialisation des produits de la mer, réunit sur
un même site l’ensemble des acteurs de la filière produits de la mer, de
la construction de l’engin de pêche à la consommation du produit.
Diverses animations seront proposées au grand public sur leur espace : pêche à la ligne, reconnaissance
des espèces, quiz sur l’ensemble des secteurs d’activités de la filière produits de la mer… avec remise de
lots pour ceux ayant donné les bonnes réponses ; sensibilisation à la consommation durable ; présentation
des techniques de pêche des caseyeurs (casier à crabes et crustacés et à bulots) ; présentation de livres
jeunesse …. www.mrgoodfish.com/espace-presse
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Plongée
Le Comité Départemental 72 de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)
informera les visiteurs sur cette pratique, et les lieux où l’on peut s’exercer en Sarthe.13 Clubs de plongée
sont présents. Contact : Didier LEVEQUE 06.13.41.31.47

Naufrages et épaves
17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association
d’Archéologie et de Mémoire Sous-Marine. Vous pourrez découvrir
l’histoire de certaines épaves et découvrir les chantiers qui ont été mis
en œuvre pour les retrouver. Du matériel utilisé pour les recherches et
les fouilles archéologiques sera exposé. Les visiteurs pourront aussi
participer à des conférences relatant certaines découvertes
emblématiques. (https://archeosousmarine.net)

Contes enchanteurs
Suzie llo Contes entrainera les visiteurs dans l’univers des flibustières : 4 voyages à travers le temps et les
océans, agrémentés de trésors tous plus surprenants les uns que les autres. Elle les embarquera également
vers le monde des explorateurs pour un dépaysement garanti.

Plongeon sur une cheminée hydrothermale en réalité virtuelle
L’Ifremer emmène le public à la découverte d’une cheminée
hydrothermale à 1700 m de profondeur au milieu de l’océan Atlantique.
Depuis l’exposition !
Le capitaine de l’Astria embarque le visiteur à bord de son sous-marin
scientifique pour une plongée 3D en réalité virtuelle. Cap sur les
profondeurs de l’Atlantique ! Equipé d’un masque 3D, partez pour une
folle plongée de 6 minutes à 360° à la découverte d’une cheminée
hydrothermale et de ses étranges habitants. D’un réalisme bluffant !
Cette plongée sera également accessible sur son smartphone (scan
QR code). Plus d’infos : https://youtu.be/zhstK5-trY4
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Rencontre avec le navigateur Romain Attanasio
Samedi 10 septembre - 14h - Expo Aimons la Mer
Issu d’une famille de Montagnards, Romain Attanasio a été piqué
par le virus de la navigation lorsqu’il était petit. Il a toujours eu en
ligne de mire, les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, la
course qui le faisait rêver, un tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance, la course la plus incroyable qui puisse exister
en bateau à voile.
Pour les marins c’est l’Everest de la Voile. Ayant déjà participé à 2
Vendée Globe (2016 ; 2020), il se prépare actuellement pour
l’édition 2024, avec l’IMOCA FORTINET-BEST WESTERN, un
foiler de dernière génération. Il viendra échanger avec les visiteurs
ce samedi 10 septembre, à partir de 14h, sur ses expériences de
courses, et sur ses prochains engagements. Pour en savoir plus,
flasher le QRCODE.

14

On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.

SOULSNAM – Vendredi 9 septembre à partir de 18h30
Derrière le pseudonyme Soulsnam se dissimule Fabrice, chanteur de soul
jazz.
Seul avec sa guitare, il enchaîne les tubes soul, jazz, bossa nova,
rhythm’n’blues, …., en reprenant les plus grands standards.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Corde Raide – Vendredi 9 septembre à partir de 19h
Découvrez La Corde Raide, un groupe de chansons françaises métissées
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose
d’optimisme !
Les musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à
merveille pour créer avec chaque morceau un voyage musical vers d’autres
contrées.
Lieu : scène allée centrale

Capitaine Love boat – Vendredi 9 septembre à partir de 21h
Le LOVE BOAT, C'est l'orchestre de bal jazzy qui vous emmène en
croisière au rythme effréné des grands standards du jazz mais aussi du
mambo, du swing, du rock ou encore du rythm'and blues et des rythmes
latino américains...
Le capitaine et son équipage revisitent le répertoire passant de Sinatra à
Gainsbourg, de Ray Charles au Buena vista social club pour vous faire
passer un moment tourbé et pétillant...entre élégance, fougue et totale
décontraction. Lieu : scène Allée Centrale
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Jean Pierre Derouard swing music 4tet - Samedi 11 septembre à
partir de 12h
Batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean-Pierre
Derouard est considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs
batteurs jazz de sa génération. On le retrouve ici en quartet, pour vous
interpréter de grands morceaux, swing, jazz, emplis de bonne humeur. Ce
4tet est composé de la chanteuse Jane Talido ; Nicolas Gréory : orgue
jazz ; Dominique Métais : batterie et Jean pierre Derouard à la trompette.
Lieu : scène allée centrale

Canto do Sol - Samedi 10 septembre à partir de 18h30
Canto do sol est un groupe franco-brésilien : latin jazz, bossa-nova,
samba. Son répertoire réunit des compositions originales et des grands
classiques de samba et de bossa mais aime aussi revisiter des chansons
françaises (Barbara, Brassens…) façon bossa ou même frevo, des airs
que vous pourrez partager et reprendre avec eux lors de la Foire du
Mans.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Route des Airs – Samedi 10 septembre à partir de 19h
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs
construisent un son riche et chaleureux, par l'alliance de leurs instruments
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
2022 signe la sortie de leur album "Racines". Le groupe y aborde des
thèmes assez larges comme l'enfance, l'environnement naturel et social ou
tout simplement son origine nantaise, des textes où chacun peut
s’identifier.
Lieu : scène allée centrale
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Les Accords’Léon – Samedi 10 septembre à partir de 21h
Ambassadeur de l'art de chanter à la française, la Maison LES
ACCORDS'LÉON est une référence de l'épicerie fine de la chanson.
LES ACCORDS'LÉON distribuent leur carte au public qui choisit son plat,
son entrée, son apéro, ... et même son dessert...Alors n'attendez plus,
venez choisir votre prochain plat, mais attention... Une surprise vous est
réservée !
Lieu : scène allée centrale

Franquette – Dimanche 11 septembre à partir de 12h
En trio, Franquette revisite les plus grands titres dans un style jazz, soul
et groovy, partageant avec plaisir son énergie pour vous permettre de
passer une petite pause dominicale fraiche et enjouée.
Lieu : scène allée centrale
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La Foire du Mans entraine le public dans l’univers de la Compagnie Remue-Ménage, mêlant arts plastiques,
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.
Trois spectacles sont programmés cette année, du vendredi au dimanche, avec 2 passages journaliers :

Vendredi 9 septembre : Les Abysses 17h / 21 h

Partez au cœur des « Abysses », dans les profondeurs de l’Océan à la découverte de cet impressionnant
cortège qui s’avance, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers
diables des mers, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus
démesurés, et mis en vie par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer cette mosaïque.
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Samedi 10 septembre : L’Envol 16h / 21 h
L’Envol nous invite dans son monde imaginaire où personnages déjantés côtoient de superbes oiseaux
précieux, pour une danse aérienne et pleine de vitalité. Hérons, paons, hirondelles… prennent vie et vous
offrent un spectacle onirique et féérique.

Dimanche 11 septembre : Les Flamants Roses 14h30 – 17h
Assistez avec émerveillement à la parade amoureuse des flamants roses et leur extraordinaire beauté.
Suivez-les dans leur migration au travers d’un fabuleux ballet lumineux, qui vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur leur langage silencieux et de partager leurs mystérieux rituels.
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NOTRE HISTOIRE, LE MANS METROPOLE
Focus sur l'histoire de Le Mans Métropole : la salle Oasis mettra en scène cette année lors de la Foire du
Mans, différentes scénographies représentant des sites emblématiques du territoire.
Baladez-vous dans l'histoire de la métropole : fouillez le site de Mars Mullo à Allonnes, admirez les
différentes phases de construction de la cathédrale, cheminez vers le pont romain d'Yvré-L'Évêque,
découvrez votre commune d'hier et aujourd'hui.
.

Contact : Service Communication Ville du Mans et Le Mans Métropole 02 43 47 36 26
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La Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, le savoir-faire de
ses artisans, avec la présence d'entreprises primées pour la qualité de leur travail. Démonstrations,
rencontres seront au programme (Espace le Forum).
Le Centre de Formation Professionnelle URMA – Université Régionale des Métiers de l’Artisanat sera
aussi présent pour valoriser les différentes formations proposées.

Les Exposants :
ESNAULT Jérémy - ESNAULT ISOLATION Meilleur artisan de France - Prix RMC 2021, Plâtrier
plaquiste (pose de placo), travaux d'isolation, rénovation et menuiserie intérieure
LE MELLAT Bertrand Talent de la Sarthe 2021, Fabrication de chaines de pluie
THIBAULT Sébastien - CONCEPT SELLERIE, Labellisé Répar'Acteurs 2022 Sellerie pour l'aviation,
l'automobile, la moto, fauteuils
ANDRE Cécilia – CECILIA PHOTOGRAPHIE Entrepreneure de Talent 2021 Sarthe, Photographie
animalière, sportive et événements de la vie (mariage, naissance…)
MALLET Olivier - LA PINCE A VELO Talent de la Sarthe 2020 et Répar’Acteurs Activité café Vélo /
Réparation cycles, articles vintage, épicerie
MORIN Thierry- MAISON MORIN Médaillé d'Or 2022 catégorie Rillettes au Salon de l’Agriculture –
MOF depuis 2018 boucher charcutier
GUILLEMARD Sébastien GUILLEMARD CHOCOLATERIE PATISSERIE Pâtissier chocolatier
DOIRE Nicolas Boulanger pâtissier Délices d'artisan
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83
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Venez célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe, sur le stand du
Département
Le double tour d’horloge sarthois est une course mythique, unique au monde, qui célèbrera en juin prochain
son centenaire. Avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le Conseil départemental propose de
célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe.
En effet, grâce à la course, depuis une centaine d’années, c’est tout le département qui vibre à l’unisson. Les
24 Heures du Mans attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs, venus des 4 coins du
monde. Et c’est toute la Sarthe qui participe au succès de cet évènement grandiose. De nombreux lieux
sarthois font partie de l’histoire de la course. Qu’il s’agisse des hôtels, des auberges ou encore des garages
qui accueillaient les pilotes... ou encore de toutes les manifestations organisées à l’occasion de cette folle
quinzaine. Les 24 heures en Sarthe, c’est une belle histoire, à découvrir sur un stand de 560m2 à la foire du
Mans dans le Forum, avec le Département !

Les 24 Heures dans la Sarthe
Le stand du Département propose une immersion dans l’univers
de la course et de tous les lieux qui y sont associés en Sarthe.
Grâce à une carte XXL au sol, vous pourrez découvrir les lieux
de naissance des pilotes, les lieux emblématiques qui ont
marqué l’histoire de la course ou encore les lieux de festivités.
Des photos grands formats seront également exposées pour
mettre à l’honneur ceux qui font la petite et la grande histoire des
24 Heures. Sans oublier, un mur dédié aux Unes de la presse,
ainsi que des images et des vidéos passionnantes !

Un espace dédié à l’histoire de la course
Une fresque historique, retraçant la course en 30 dates clefs, sera présentée. Des objets d’époque seront
exposés, aux côtés de la e-Mancelle, tout droit sortie de l’univers Bollée. Les bénévoles de l’association
seront présents tout au long de la Foire pour présenter ce véhicule représentant « La Sarthe, terre de
pionniers ». Sans oublier les décors du musée qui viendront compléter l’immersion !

3 voitures exposées, des dédicaces de pilotes
Les visiteurs du stand pourront voir de très près 3 voitures qui ont marqué l’histoire des 24 Heures : l’Inaltera
de Jean Rondeau, la Pescarolo ou encore la Chenard et Walker (jumelle de la première voiture vainqueure
de 24h). Des personnalités ayant marqué l’histoire de la course seront également présentes à l’instar d’Henri
Pescarolo, Yves Courage ou encore Marcel Mignot. Des temps de rencontres-dédicaces seront prévus avec
plusieurs pilotes.

Des animations pour petits et grands
Que serait la Foire du Mans sans ces moments de partage et d’amusement ? Avis aux amateurs, sur le stand
du Département, vous pourrez expérimenter le simulateur de conduite, tenter votre chance au quizz animé
pour gagner des lots et repartir avec votre photo sur le circuit, après un passage à la borne à selfie !
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 06 81 76 90 93 fanny.diard@sarthe.fr
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Destination Sarthe !
Vivez un moment inoubliable en Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre
de loisirs impressionnante, vous pourrez vous en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.
Sarthe Tourisme et ses partenaires touristiques accueilleront les visiteurs, au sein d’un nouvel espace hall
B pour leur faire découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités.
Le public pourra aussi tenter sa chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de
différents parcs de loisirs, musées, …
A retrouver :
L’office de tourisme Le Mans Métropole, la Fédération de la Pêche, Papéa, le Musée de la Musique
Mécanique, le Musée du vélo, Carnuta, le Domaine de Pescheray, La Rotonde Ferroviaire, les Gites de
France, l’Aventure Nautique, la Transvap,…
Contact : Sarthe Tourisme, Sandrine CABARET 02 72 881 852
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La Foire du Mans sera l’occasion du lancement du grand projet de rénovation du Centre des Expositions.
Dans les prémices de cet ambitieux projet, l’enjeu sera de collecter l’avis des différents utilisateurs de ce
lieu emblématique de notre territoire. Ainsi visiteurs, exposants, entreprises organisatrices,
élus,……pourront exprimer leur vision de ce projet, leurs plus beaux souvenirs et ainsi accompagner la
définition des attendus de cette grande métamorphose.
Le Mans Evènements crée cette campagne de mobilisation de tous ses publics, intitulée « Le Centre
des Expos voit le Mans en grand » afin de faire de ce projet une véritable dynamique de territoire. Elle
sera l’occasion de rappeler, sur l’ensemble de la durée du projet, tout l’impact de ce site événementiel
dans les efforts d’attractivité du territoire, dans l’accompagnement au développement économique des
entreprises locales et dans le divertissement des habitantes et habitants du Mans et de la Sarthe.
Un espace dédié sera proposé dans l’allée centrale du site, entre les halls B, C et D. Infos à retrouver
sur le site lemansengrand.fr (à partir du 8 septembre).
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Les rillettes, une spécialité culinaire très Sarthoise !
La Foire du Mans accueille la 30ème édition du concours des meilleures rillettes ce dimanche
11 septembre, organisé par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe.
Le Concours est ouvert à 4 catégories :
- aux Bouchers Charcutiers Sarthe - aux Salaisonniers Sarthe
- aux Charcutiers Sarthe - aux Bouchers Charcutiers hors département
Les gagnants se verront remettre 1 coupe et 1 porc fermier de Sarthe Label Rouge.
A noter cette année : un particulier, non professionnel intègre le jury du concours. Il a été donné la
possibilité à un visiteur, de s’inscrire jusqu’au 4 septembre, sur le site de la Foire du Mans, pour faire
partie de ce jury.
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Mur d’escalade
Prenez de la hauteur avec le mur d'escalade mis en place par le Conseil Départemental. Cette activité
gratuite sera proposée le vendredi-samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, devant la rotonde,
encadrée par une monitrice agrée du Club Alpin de la SARTHE.

Trampomobile
Sautez, bougez, riez, ...au sein du trampomobile, une aire de jeux composée de 6 trampolines pour
s'amuser en toute sécurité. Espace gratuit, ouvert le vendredi, samedi, dimanche (plaine extérieure).

Manège
Manège, barbapapa, glaces italiennes, feront le bonheur des plus jeunes. Accès payant animations
proposées par des professionnels.

Le petit train, pour une visite en douceur
A chaque édition, il fait le bonheur de ceux qui veulent découvrir la foire en toute tranquillité. Le petit train
déposera petits et grands d'un point à l'autre de l'événement, et ce gratuitement !

Sensibilisation Prévention Trottinette Electrique
Un espace sensibilisation prévention sur la trottinette électrique sera mis en place lors de la Foire du Mans.
Le programme « MOBIPROX » accompagne le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement. Porté par l’Association de Prévention Routière et
la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, il informera sur les bonnes pratiques à respecter,
pour une utilisation responsable. Contact : James BELLANDE Cofondateur - Two Roule 07 69 03 17 74
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L’Espace Agricole : l'Agriculture crée l'événement avec près de 1300 animaux
à admirer !
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous révélant ses plus beaux atours
Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre d’Agriculture
intitulée cette année "Élevage, source de solutions en Pays de la Loire", Concours national limousin ; Concours
agricole départemental et charolais ; chevaux races percheronne, race ovine Bleu du Maine ; expositions
avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature.

Concours National Limousin
Jeudi 8 septembre
Arrivée des animaux / installation des partenaires
Vendredi 9 septembre
Jugement des sections / accueil des scolaires
Samedi 10 septembre
Jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix d’ensemble / Vente « Grand Cru » d'animaux
reproducteurs dans le ring
Dimanche 11 septembre
Matin : prix spéciaux Qualités Bouchères
Fin de matinée : animation autour de la viande Limousine Label
Rouge
Après-midi : remise de prix et défilé des animaux primés
En parallèle : démonstrations de découpe, démonstrations de
recettes autour du Bœuf Limousin Label Rouge…, restaurant des
viandes Limousines Label Rouge associées aux produits
emblématiques de la Sarthe et des Pays de Loire...

Contact : Émilien ROUET, Directeur de la communication, France Limousin Sélection 06.88.20.60.45
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Concours Race Bovine Charolaise
Vendredi 9 septembre - 9h30 à 17h30

Concours Agricole Départemental
Jeudi 8 septembre
Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 9 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Montbéliarde, Prim'holstein, Charolaise), et percherons
(femelles)
Aviculture, Apiculture
Animaux de boucherie
Samedi 10 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Normande, Rouge des
Prés)
Finale du Concours Jugement de Bétail
Concours des Palefreniers
Concours Race Ovine Bleu du Maine
Dimanche 11 septembre
Concours agricole départemental : percherons (mâles)
Présélection du show pour les élèves des MFR et de l'Agro Campus de la Germinière
Présentation des petits veaux par les enfants
Finale du Show
Parade de l'Elevage Sarthois
Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs
Contact : Thierry BODIER 06.28.51.59.31
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Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de
poussins en direct !
Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire.
Chaque jour, cette animation permettra d’expliquer aux enfants les
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions
qu’ils se posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête
sous l’aile ? Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas
l’après-midi ? Comment les poules remplacent les dents qu’elles
n’ont pas ? De nombreux éleveurs de volailles de Loué seront
présents pour expliquer leur métier, leur passion, leur production.
Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11
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La Foire du Mans offre de nombreux temps d’échanges entre le monde agricole et les visiteurs.
L’exposition de la Chambre d’agriculture sera consacrée
cette année au thème : "Élevage, source de solutions en
Pays de la Loire", pour rappeler de quelles manières
l’élevage tente de répondre aux fortes attentes
environnementales et sociétales.
4 axes seront mis en avant : l’alimentation ; la production
d’énergies renouvelables ; le stockage du carbone ; le lien
entre élevage et paysage/biodiversité.
Maquette, jeux, mini escape game permettront de découvrir
les défis de l’élevage en s’amusant...
Animation phare de cette exposition : le public pourra tester un
siège sonore pour vous immerger dans le monde agricole !
Et pour les plus gourmands, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme proposeront une dégustation
de leurs produits fermiers, tout au long de la foire.
Un espace professionnel pour accueillir les agriculteurs :
Un farm dating sera par ailleurs organisé le samedi 10 septembre. Des agriculteurs souhaitant transmettre
leur exploitation seront mis en relation avec des porteurs de projet souhaitant s’installer. Pour y participer ?
Inscription auprès de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : 02 43 29 24 55
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Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la
Sarthe
Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du
département, 450 exposants seront présents. Après une année d’absence pour cause de covid (2020) et un
redémarrage en douceur en 2021, avec un secteur meuble délocalisé et restreint, un chevauchement des
manifestations en raison de reports de dates, la Foire reprend cette année sa configuration habituelle et son
dynamisme commercial.
Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, espaces
bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées,
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité.
En cette phase de redéploiement de la Foire, Le Mans Evènements, organisateur de la manifestation, a choisi
de proposer une sélection d’entreprises exposantes provenant au maximum du territoire sarthois. Deux
enjeux majeurs à cette ambition :


Soutenir prioritairement le développement économique des entreprises locales,



Sécuriser les investissements des visiteurs en leur proposant des offres émanant d’entreprises
reconnues localement.

Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas manquer :
L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans
Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, équipement, la Foire du Mans
apporte aux visiteurs, en une seule visite, toutes les solutions pour leur logement. Près de 13 000 m2 y sont
consacrés animés par plus de 250 professionnels !
Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur)
Le meuble et la décoration réintègrent cette année la Rotonde, avec une offre donc plus dense cette année,
avec une belle proposition mettant en scène les meubles rustiques au contemporain, en passant par le
meuble d’art ou déco, de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières tendances
attendent les visiteurs à la Foire.
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Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs
Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace Loisirs de Plein Air : camping-cars
(profilé, capucine, intégral ou fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le
dépaysement.
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché seront exposés, de quoi satisfaire ses
besoins de liberté. Depuis l’apparition de la Covid-19 et les enchaînements successifs de confinement,
l’envie de liberté, d’espace et de nature s’est fait ressentir chez beaucoup de Français. Conséquence, les
ventes de vans aménagés et de camping-cars ont décollé en 2020 et en 2021. La tendance est donc
naturellement à la baisse au niveau des ventes en 2022, même si l’envie d’acquisition est toujours présente...
Comme pour la voiture, le camping-car aussi est impacté par la crise des semi-conducteurs, que connait le
monde de l’automobile.
Les plaisirs de la table Hall B
Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous invite à faire une halte au sein de
l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété et les particularités de leurs cépages
et de leurs produits, une balade au cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer.
A noter : la présence pour la toute 1ère fois, en un même espace, d’une sélection de produits 100% Made In
Sarthe, avec « Le Vin de mes Parents », une cave installée à Parigné l’Evêque.
Arnaud Gauvain (levin@demesparents.fr ; 02.43.40.03.64), à la tête de cette cave, proposera à la vente une
sélection de produits locaux très diversifiés :
-

La cave de Dauvers – Jasnières et Coteaux du Loir (Ruillé-sur-Loir)
Planète 9 – Bière artisanale bio (Rouillon)
Confiture l’A – Confiture artisanale (Cérans)
Miel Le Rucher de l’AUNEAU (Parigné-l’Evêque)
La Sablésienne /Gamme La Marquise de Sablé (Sablé-sur-Sarthe)
Le Chêne Beunard fromage de chèvre / Anne Mèche (Voivres-les-le-Mans)
Blottipig/ Rillettes de porc et Boudin noir (Maisoncelles)
Les Bœufs Fermier du Maine /Rillette de bœuf (Challes)
Les Kanailles de Pascal Tesson / bocaux tradition (Ballon-Saint Mars)

Pour célébrer cette initiative d’une offre 100 % Sarthe, Le Vin de mes Parents et la cave de Dauvers
s’associent afin de proposer une édition limitée Foire du Mans en Jasnières et Coteaux du Loir. Cette nouvelle
offre 100% Made in Sarthe démontre une fois encore que la Foire du Mans est une formidable vitrine des
initiatives et excellences du Mans et de la Sarthe.
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Le royaume des produits malins - Hall B
Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera
découvrir un panel de produits pour améliorer votre quotidien : patchs détox, oreiller mémoire de forme,
aspirateurs vapeur, poêles, couvercles, appareils de cuisson, … à retrouver au sein du hall B.
A noter : une animation culinaire sera mise en place tous les jours à 11h30 sur le stand de l’Omnicuiseur
Vitalité qui propose une cuisson basse température et combinée : de l’entrée au dessert en une seule
cuisson !
Et si on prenait le volant ?
Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de
tourisme ? Avec ou sans permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la plupart des
marques présentes sur le marché et découvrir les derniers modèles commercialisés.
Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, vélos électriques, véhicules utilitaires,
la Foire du Mans dispose d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont consacrés.
L'Espace Institutionnel
Services, presse, armée, résidence séniors, participations officielles (Département de la Sarthe, Chambre
de Métiers, la Capeb,…), loisirs (le festival de la Magie qui proposera toutes les heures contact :
06.09.74.20.43, des ateliers close-up sur son stand ; la Flambée ; Génération mouvement, …), plus d'une
vingtaine d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions.
La Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe animera le dimanche 11 septembre le
30ème Concours des Meilleures Rillettes. Pour la 1ère année, un particulier, non professionnel intégrera le
jury.

Espaces BTP et Matériel Agricole
Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui
viendront découvrir les derniers engins, matériels et
équipements présentés au sein des espaces matériel
agricole et btp : tracteurs, chariots élévateurs, mini-pelles,
chargeuses, nacelles,…des matériels de plus en plus
perfectionnés et innovants.
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LE PLAN DE LA FOIRE
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LIEU
Centre des Expositions du Mans

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 8
: 9h30 à 20h00
Vendredi 9 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Samedi 10 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Dimanche 11 : 9h30 à 20h00
Lundi 12
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée / vendredi – samedi à partir de 19h
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 €
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

SERVICE GRATUIT
Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité

POUR SE RENDRE A LA FOIRE
En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du
Centre des Expositions : rouge, blanc, bleu ACO. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings
blanc-bleu et l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.
En bus : encore plus de facilité - Ligne n°5 Oasis

RESTAURATION
Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la
disposition des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", et à l’espace Chambre d’Agriculture.
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Edition du 29 aout 2022

Incontournable rendez-vous du département, la Foire du Mans fait sa rentrée du 8 au 12 septembre.
Après une reprise en douceur l’an passé dans un contexte sanitaire tendu (pas d’édition en 2020,
vaccinodrome à la rotonde en 2021), la Foire du Mans reprend sa configuration habituelle et ses ingrédients
clés : Commerce, Agriculture, et Animations, pour le plus grand plaisir de tous !
Un secteur agricole dynamique
Cette année sera marquée par une forte présence agricole, plus de 1300 animaux accueillis, répartis entre
le traditionnel concours départemental, un concours charolais et un concours national limousin. Une belle
représentation qui montre le dynamisme du secteur agricole au sein de l’événement et qui permet à de
nombreux visiteurs d’échanger avec le monde agricole et découvrir, au plus près, les nombreux animaux
exposés.
Aimons la Mer ! A chaque édition un nouveau thème
L’exposition événement nous entraine au cœur des mers et océans et nous rappelle oh combien notre
environnement est important et précieux et qu’il faut le préserver.
Au programme : explorations sous-marines ; manipulations ; pêche raisonnée ; immersion 3D ; contes
enchanteurs ; découvertes d’épaves ; partages d’expériences avec le navigateur Romain Attanasio, présent
sur la foire ce samedi 10 septembre.
Des parades spectaculaires
Bienvenue dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, trois spectacles exceptionnels seront
au programme : « les Abysses » et son monde fascinant ; « L’envol » et ses oiseaux précieux et les
« Flamants Roses » et leur parade amoureuse.
Une foire en musique
On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.
Des partenaires mobilisés…
L’histoire de le Mans Métropole nous sera contée au sein de l’espace Oasis tandis que le Conseil
Départemental mettra en lumière la mythique course des 24 Heures qui célébrera ses 100 ans en 2023.
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe mettra en avant l’excellence artisanale avec la présence
d’artisans tous distingués pour la qualité de leur travail. La richesse touristique du département sera mise en
lumière par Tourisme en Sarthe et ses nombreux partenaires. Le traditionnel concours de rillettes fêtera ses
30 ans cette année, orchestré par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur (11 sept).
Côté commerce, ce sont 450 entreprises exposantes qui seront présentes pendant ces 5 jours. Une vitrine
éphémère riche en produits et services en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars,
gastronomie, produits malins, …. Une possibilité de trouver réponses à l’ensemble de ses projets auprès
d’entreprises locales, pour la plupart, et de comparer les offres en disposant du meilleur rapport qualité/prix.
Cette nouvelle édition se veut donc festive, dynamique et riche en diversité !
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LES EXPOSANTS
450 entreprises exposantes (hors exposants animations)

LES VISITEURS
78 000 personnes ont visité la Foire en 2021

LA SUPERFICIE OCCUPEE
41 800 m² au total en 2021 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations Aimons la Mer : Espace Forum
Le navigateur Romain Attanasio en dédicaces – Samedi 10 septembre à partir de 14h
Art de Rue – déambulation : Vendredi les Abysses / Samedi L’envol / Dimanche Les Flamants Roses
Exposition Notre Histoire – Le Mans Métropole, Salle Oasis
100 ans de 24 Heures du Mans en Sarthe : Espace Forum – Stand du Département
L’excellence artisanale : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage, source de solutions en Pays de Loire : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : National Limousin ; Charolais ; Départemental : Espace Agricole
Eclosions de poussins en direct avec les Fermiers de Loué
30ème Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe :
dimanche 11 septembre, Espace Forum
Mur d’escalade (ext Rotonde) – Trampomobile (plaine extérieure) ouverts vendredi/samedi/dimanche
Les Apéros’Zik : Concerts
Vendredi 10 Sept : Soulsnam à partir de 18h30 / La Corde Raide, à partir de 19h / Capitaine LoveBoat
à partir de 21h
Samedi 11 Sept : Jean-Pierre Derouard Quarter, à partir de 12h /Canto Do Sol à partir de 18h30 / La route des
Airs, à partir de 19h / Les Accords’Léon, à partir de 21h
Dimanche 11 sept : à partir de 12h, Franquette

4

Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 8 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux – Pesage – Expositions Avicole et Apicole et
d’Anes - Espace Agricole

11h00
14h30
15h00
16h30
17h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral - Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
et Boulogne sur Mer, la mer en direct
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire

18h30
20h00

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

Toute la journée

Concours National Limousin Jugement des Sections – Espace Agricole

9h30-11h30

Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde

9h30-19h00

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne Femelle
Aviculture (animaux de basse cour) . Apiculture (produits agricoles)

9h30-17h30
11h
12h00

Concours Race Bovine Charolaise
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish - Expo
Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Spectacle en déambulation Les Abysses
Boulogne Sur Mer, la mer en direct
Concert Soulsnam – Près du Restaurant TBT
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Corde Raide – Allée Centrale
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous marine - Expo
Aimons la Mer

13h00
13h00-18h
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h00
16h30
17h-17h45
17h30
18h30
18h30
19h00
20h00
21h00
21h00
21h00-21h45

Concert les Apéros’Zik Capitaine LoveBoat – Allée Centrale
Spectacle en déambulation Les Abysses

23h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
Toute la journée
9h30-11h30
9h30-11h00
10h00-12h30
10h00-11h
11h00
11h00-12h00
12h00
12h00-13h00
13h00-18h00
13h00-18h00
13h00
14h00
16h-16h45
16h30
17h30
19h00
19h00
20h00
21h00
21h-21h45
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin Jugement Prix Spéciaux,
Championnat et d’ensemble
Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine
Concours Agricole Départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Départemental Race Bovine Saosnoise
Finale du Concours Jugement du Bétail
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concours des Palefreniers
Boulogne Sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Jean-Pierre Derouard Quartet
Concours Agricole Départemental Race Bovine Rouge de Prés
Concours Agricole Départemental Race Bovine Normande
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Rencontre avec le Navigateur Romain Attanasio – Expo Aimons
la Mer
Spectacle en déambulation L’Envol
La consommation durable des produits de la mer avec Mr
Goodish – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik La Route des Airs
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous
marine - Expo Aimons la Mer
Concert les Apéros’Zik Les Accords’Léon
Spectacle en déambulation L’Envol
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30
Le Matin
10h00 à 12h00
10h00-11h30
10h30-11h30
11h00
12h00
13h00
Après Midi
14h30-15h15
14h30
15h00
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30
16h30-17h15
17h00-17h45
17h30
18h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours National Limousin : prix spéciaux qualités bouchères,
animation autour du bœuf limousin Label Rouge
Trophée du meilleur présentateur Association des Jeunes Eleveurs –
Espace Agricole
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show des élèves des MFR et de l’Agrocampus
La Germinière
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne-Sur-Mer, la mer en direct - Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Concours National Limousin : remise des prix et défilés
des animaux primés
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo Aimons la Mer
Présentation des petits veaux par les enfants Espace Agricole
Finale du show Espace Agricole
Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Parade de l’élevage Sarthois
Spectacle en déambulation Les Flamants Roses
La consommation durable des produits de la mer avec Mr Goodish
- Expo Aimons la Mer
Epaves et naufrages avec l’association d’archéologie sous-marine
- Expo Aimons la Mer
Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

11h00
12h00

Animation Conte – Expo Aimons la Mer
Boulogne sur Mer, la mer en direct - Expo Aimons
la Mer

13h00

Echange avec le Conservatoire du Littoral – Expo
Aimons la Mer

14h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

16h30

Animation Conte – Expo Aimons la Mer

17h30

La consommation durable des produits de la mer
avec Mr Goodish - Expo Aimons la Mer

18h30

Epaves et naufrages avec l’association
d’archéologie sous-marine - Expo Aimons la Mer

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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L’exposition événement de la 85ème Foire du Mans entraine son public au cœur des mers et océans. De façon
ludique et pédagogique, elle nous rappelle oh combien notre environnement est important et précieux et qu’il
faut le préserver.
Au programme : la découverte de 2 expositions dans l’exposition (« Océan une plongée insolite » et
« Rivages en Mouvements ») ; des explorations sous-marines ; des manipulations ; un focus sur la pêche
responsable ; de l’immersion 3D ; des contes enchanteurs ; la découverte de trésors ; des partages
d’expériences avec la présence d’un navigateur …

Océan, une plongée insolite
Les océans recouvrent 71% de la surface de notre planète ce qui vaut
à la Terre le nom de planète bleue. Pourtant, ils demeurent un monde
largement méconnu dont une infime partie seulement a été explorée.
On connaît aujourd'hui plus de détails de la surface de Mars ou de la
Lune que du fond de l'océan.
En cause, son immensité mais aussi le fait qu’il représente pour les
humains un milieu aux multiples contraintes. Les scientifiques ont donc
dû faire preuve d’ingéniosité pour rendre possible l’exploration sousmarine et partir à la découverte d’une biodiversité insolite.
C'est pour mettre en lumière ce monde extraordinaire et plein de surprises que le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris, a réalisé « Océan, une plongée insolite », une exposition dont
certains éléments ont été mis à disposition de la Foire du Mans. Ce voyage au cœur des océans permettra
au public de découvrir la biodiversité cachée sous la surface.
Le ballet du plancton
La vie marine est essentiellement microscopique : plus de 95 % du poids du matériel vivant dans l’océan est
constitué d’organismes invisibles à l’œil nu ! La plupart d’entre eux appartient au plancton. Les poissons, les
mammifères marins et les êtres humains, entre autres, dépendent tous du plancton, qui est à la base des
réseaux alimentaires et premier producteur d’oxygène.
Les visiteurs seront plongés dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du
plancton. De belles images d’organismes planctoniques se déploient autour d’eux, leur permettant de
contempler ce surprenant ballet de couleurs et de formes.
Tout est bon dans le plancton
Dans le réseau alimentaire de l’océan, le phytoplancton tient le
premier et le dernier rôle, à la fois « pâturage » et décompositeur.
Les visiteurs sont invités à le découvrir en mettant dans le bon ordre
chacun des acteurs de la chaîne trophique, puis ce qu’il se produirait
si le plancton disparaissait…
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Plongez avec le Nautile !

Les visiteurs sont mis dans la peau d’un pilote et d’un chercheur installés
dans le Nautile. Leur plongée a pour but de collecter des crevettes vivant
dans des sources hydrothermales, à presque 3 000 mètres de profondeur.
Les visiteurs seront invités à diriger le Nautile jusqu’au point de collecte, et
à manier l’aspirateur à crevettes. Des écrans permettront de suivre le
déroulement du jeu.

Le Peuple des profondeurs, brillantes espèces
Certaines espèces des milieux profonds présentent des caractéristiques étonnantes : tapetum lucidum, yeux
mobiles, bactéries bioluminescentes…, qu’ils mettent à profit pour communiquer, chasser, se camoufler…
dans l’obscurité des profondeurs.
Trois histoires extraordinaires de molécules issues de la mer
Une projection pour découvrir en parallèle 3 histoires extraordinaires de molécules nées de la mer : une
protéine issue d’une méduse pour colorer certains éléments de cellules, une molécule anti-douleur tirée du
cône magicien, « l’hémoglobine universelle » tirée de l’arénicole (un ver marin), une toxine découverte dans
un corail aux vertus anti-cancer, des protéines empêchant la reproduction de cellules, pouvant donc être
utilisées dans les traitements anti-cancer...
La Muse Océan
Plutôt que de penser la nature comme un réservoir infini à exploiter jusqu’à plus soif, considérons-la comme
une source d’inspiration infinie à conserver à tout prix ! Cette approche, la bio-inspiration, est présentée à
travers les différents dispositifs présents sur cette table, associés à une interview de Gilles Boeuf, ancien
président du MNHN, professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l’Agence
française pour la biodiversité.
Dessine moi …
À la fin de l’exposition, les visiteurs, notamment les plus jeunes d’entre eux, sont invités à choisir un milieu
marin et à y créer un animal – inspiré de ceux vus dans l’exposition ou encore à découvrir. Ils peuvent entrer
leur adresse mail pour recevoir une copie de leur invention, en souvenir de l’exposition, et consulter la galerie
avec tous les dessins créés.
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Rivages en Mouvement
Une seconde exposition dans l’exposition amènera le public à
observer le mouvement perpétuel de nos rivages.
En lien avec différents partenaires, le Conservatoire du littoral a
réalisé l’exposition « Rivages en Mouvements » afin de donner à
chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution de nos côtes, à
l’échelle des dernières décennies et comprendre que le littoral est un
espace de mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les
paysages changeant.
« Trait de côte », « ligne de rivage », « limite terre-mer », tous ces
termes renvoient à la réalité dynamique du littoral. Espace à l’intérieur
duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent la terre et la mer.
Cette dynamique existe depuis toujours, mais certains évènements
érosifs des dernières années ont pu la rendre plus tangible, plus
visible : sur de nombreuses côtes la mer semble avancer rapidement
vers les terres intérieures, les habitations, les installations humaines.

Consommation durable des produits de la mer avec le programme Mr Goodfish
Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en
Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaa – Centre National de la Mer, en France) parmi les plus
importants d’Europe. Les critères de sélection Mr.Goodfish ont été établis en France en partenariat avec
IFREMER. Ils sont rigoureusement scientifiques et au nombre de 4 : l’état de la ressource, la taille, la saison
et le statut de l’espèce.
Pendant la Foire du Mans, il sera mis en valeur par Boulogne-sur-Mer
Développement Côte d’Opale. Cette agence d'attractivité, d'urbanisme
et de développement économique, anime le collectif « Boulogne-surMer, la mer en direct » dont l’objectif est la mise en œuvre d’une
stratégie globale d’animation, de communication et de promotion de
l’ensemble de la filière produits de la mer AVEC et POUR les
professionnels.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et centre européen de
transformation et de commercialisation des produits de la mer, réunit sur
un même site l’ensemble des acteurs de la filière produits de la mer, de
la construction de l’engin de pêche à la consommation du produit.
Diverses animations seront proposées au grand public sur leur espace : pêche à la ligne, reconnaissance
des espèces, quiz sur l’ensemble des secteurs d’activités de la filière produits de la mer… avec remise de
lots pour ceux ayant donné les bonnes réponses ; sensibilisation à la consommation durable ; présentation
des techniques de pêche des caseyeurs (casier à crabes et crustacés et à bulots) ; présentation de livres
jeunesse …. www.mrgoodfish.com/espace-presse
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Plongée
Le Comité Départemental 72 de la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)
informera les visiteurs sur cette pratique, et les lieux où l’on peut s’exercer en Sarthe.13 Clubs de plongée
sont présents. Contact : Didier LEVEQUE 06.13.41.31.47

Naufrages et épaves
17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association
d’Archéologie et de Mémoire Sous-Marine. Vous pourrez découvrir
l’histoire de certaines épaves et découvrir les chantiers qui ont été mis
en œuvre pour les retrouver. Du matériel utilisé pour les recherches et
les fouilles archéologiques sera exposé. Les visiteurs pourront aussi
participer à des conférences relatant certaines découvertes
emblématiques. (https://archeosousmarine.net)

Contes enchanteurs
Suzie llo Contes entrainera les visiteurs dans l’univers des flibustières : 4 voyages à travers le temps et les
océans, agrémentés de trésors tous plus surprenants les uns que les autres. Elle les embarquera également
vers le monde des explorateurs pour un dépaysement garanti.

Plongeon sur une cheminée hydrothermale en réalité virtuelle
L’Ifremer emmène le public à la découverte d’une cheminée
hydrothermale à 1700 m de profondeur au milieu de l’océan Atlantique.
Depuis l’exposition !
Le capitaine de l’Astria embarque le visiteur à bord de son sous-marin
scientifique pour une plongée 3D en réalité virtuelle. Cap sur les
profondeurs de l’Atlantique ! Equipé d’un masque 3D, partez pour une
folle plongée de 6 minutes à 360° à la découverte d’une cheminée
hydrothermale et de ses étranges habitants. D’un réalisme bluffant !
Cette plongée sera également accessible sur son smartphone (scan
QR code). Plus d’infos : https://youtu.be/zhstK5-trY4
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Rencontre avec le navigateur Romain Attanasio
Samedi 10 septembre - 14h - Expo Aimons la Mer
Issu d’une famille de Montagnards, Romain Attanasio a été piqué
par le virus de la navigation lorsqu’il était petit. Il a toujours eu en
ligne de mire, les grands marins qui faisaient le Vendée Globe, la
course qui le faisait rêver, un tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance, la course la plus incroyable qui puisse exister
en bateau à voile.
Pour les marins c’est l’Everest de la Voile. Ayant déjà participé à 2
Vendée Globe (2016 ; 2020), il se prépare actuellement pour
l’édition 2024, avec l’IMOCA FORTINET-BEST WESTERN, un
foiler de dernière génération. Il viendra échanger avec les visiteurs
ce samedi 10 septembre, à partir de 14h, sur ses expériences de
courses, et sur ses prochains engagements. Pour en savoir plus,
flasher le QRCODE.
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On se divertira en musique à l’occasion des Apéros’Zik (vendredi à dimanche). Huit concerts programmés,
des ambiances musicales aux sonorités enjouées pour passer un moment convivial en famille ou entre
amis. A noter, la gratuité de la Foire en nocturne, dès 19h le vendredi et le samedi.

SOULSNAM – Vendredi 9 septembre à partir de 18h30
Derrière le pseudonyme Soulsnam se dissimule Fabrice, chanteur de soul
jazz.
Seul avec sa guitare, il enchaîne les tubes soul, jazz, bossa nova,
rhythm’n’blues, …., en reprenant les plus grands standards.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Corde Raide – Vendredi 9 septembre à partir de 19h
Découvrez La Corde Raide, un groupe de chansons françaises métissées
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante, une insouciance ravageuse et une sacrée dose
d’optimisme !
Les musiciens puisent dans leurs racines et mêlent leurs univers à
merveille pour créer avec chaque morceau un voyage musical vers d’autres
contrées.
Lieu : scène allée centrale

Capitaine Love boat – Vendredi 9 septembre à partir de 21h
Le LOVE BOAT, C'est l'orchestre de bal jazzy qui vous emmène en
croisière au rythme effréné des grands standards du jazz mais aussi du
mambo, du swing, du rock ou encore du rythm'and blues et des rythmes
latino américains...
Le capitaine et son équipage revisitent le répertoire passant de Sinatra à
Gainsbourg, de Ray Charles au Buena vista social club pour vous faire
passer un moment tourbé et pétillant...entre élégance, fougue et totale
décontraction. Lieu : scène Allée Centrale
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Jean Pierre Derouard swing music 4tet - Samedi 11 septembre à
partir de 12h
Batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean-Pierre
Derouard est considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs
batteurs jazz de sa génération. On le retrouve ici en quartet, pour vous
interpréter de grands morceaux, swing, jazz, emplis de bonne humeur. Ce
4tet est composé de la chanteuse Jane Talido ; Nicolas Gréory : orgue
jazz ; Dominique Métais : batterie et Jean pierre Derouard à la trompette.
Lieu : scène allée centrale

Canto do Sol - Samedi 10 septembre à partir de 18h30
Canto do sol est un groupe franco-brésilien : latin jazz, bossa-nova,
samba. Son répertoire réunit des compositions originales et des grands
classiques de samba et de bossa mais aime aussi revisiter des chansons
françaises (Barbara, Brassens…) façon bossa ou même frevo, des airs
que vous pourrez partager et reprendre avec eux lors de la Foire du
Mans.
Lieu : près du restaurant Thierry Breton Traiteur

La Route des Airs – Samedi 10 septembre à partir de 19h
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs
construisent un son riche et chaleureux, par l'alliance de leurs instruments
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette, guitare).
2022 signe la sortie de leur album "Racines". Le groupe y aborde des
thèmes assez larges comme l'enfance, l'environnement naturel et social ou
tout simplement son origine nantaise, des textes où chacun peut
s’identifier.
Lieu : scène allée centrale
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Les Accords’Léon – Samedi 10 septembre à partir de 21h
Ambassadeur de l'art de chanter à la française, la Maison LES
ACCORDS'LÉON est une référence de l'épicerie fine de la chanson.
LES ACCORDS'LÉON distribuent leur carte au public qui choisit son plat,
son entrée, son apéro, ... et même son dessert...Alors n'attendez plus,
venez choisir votre prochain plat, mais attention... Une surprise vous est
réservée !
Lieu : scène allée centrale

Franquette – Dimanche 11 septembre à partir de 12h
En trio, Franquette revisite les plus grands titres dans un style jazz, soul
et groovy, partageant avec plaisir son énergie pour vous permettre de
passer une petite pause dominicale fraiche et enjouée.
Lieu : scène allée centrale
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La Foire du Mans entraine le public dans l’univers de la Compagnie Remue-Ménage, mêlant arts plastiques,
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.
Trois spectacles sont programmés cette année, du vendredi au dimanche, avec 2 passages journaliers :

Vendredi 9 septembre : Les Abysses 17h / 21 h

Partez au cœur des « Abysses », dans les profondeurs de l’Océan à la découverte de cet impressionnant
cortège qui s’avance, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers
diables des mers, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus
démesurés, et mis en vie par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer cette mosaïque.
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Samedi 10 septembre : L’Envol 16h / 21 h
L’Envol nous invite dans son monde imaginaire où personnages déjantés côtoient de superbes oiseaux
précieux, pour une danse aérienne et pleine de vitalité. Hérons, paons, hirondelles… prennent vie et vous
offrent un spectacle onirique et féérique.

Dimanche 11 septembre : Les Flamants Roses 14h30 – 17h
Assistez avec émerveillement à la parade amoureuse des flamants roses et leur extraordinaire beauté.
Suivez-les dans leur migration au travers d’un fabuleux ballet lumineux, qui vous permettra d’en apprendre
un peu plus sur leur langage silencieux et de partager leurs mystérieux rituels.
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NOTRE HISTOIRE, LE MANS METROPOLE
Focus sur l'histoire de Le Mans Métropole : la salle Oasis mettra en scène cette année lors de la Foire du
Mans, différentes scénographies représentant des sites emblématiques du territoire.
Baladez-vous dans l'histoire de la métropole : fouillez le site de Mars Mullo à Allonnes, admirez les
différentes phases de construction de la cathédrale, cheminez vers le pont romain d'Yvré-L'Évêque,
découvrez votre commune d'hier et aujourd'hui.
.

Contact : Service Communication Ville du Mans et Le Mans Métropole 02 43 47 36 26
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La Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, le savoir-faire de
ses artisans, avec la présence d'entreprises primées pour la qualité de leur travail. Démonstrations,
rencontres seront au programme (Espace le Forum).
Le Centre de Formation Professionnelle URMA – Université Régionale des Métiers de l’Artisanat sera
aussi présent pour valoriser les différentes formations proposées.

Les Exposants :
ESNAULT Jérémy - ESNAULT ISOLATION Meilleur artisan de France - Prix RMC 2021, Plâtrier
plaquiste (pose de placo), travaux d'isolation, rénovation et menuiserie intérieure
LE MELLAT Bertrand Talent de la Sarthe 2021, Fabrication de chaines de pluie
THIBAULT Sébastien - CONCEPT SELLERIE, Labellisé Répar'Acteurs 2022 Sellerie pour l'aviation,
l'automobile, la moto, fauteuils
ANDRE Cécilia – CECILIA PHOTOGRAPHIE Entrepreneure de Talent 2021 Sarthe, Photographie
animalière, sportive et événements de la vie (mariage, naissance…)
MALLET Olivier - LA PINCE A VELO Talent de la Sarthe 2020 et Répar’Acteurs Activité café Vélo /
Réparation cycles, articles vintage, épicerie
MORIN Thierry- MAISON MORIN Médaillé d'Or 2022 catégorie Rillettes au Salon de l’Agriculture –
MOF depuis 2018 boucher charcutier
GUILLEMARD Sébastien GUILLEMARD CHOCOLATERIE PATISSERIE Pâtissier chocolatier
DOIRE Nicolas Boulanger pâtissier Délices d'artisan
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83
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Venez célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe, sur le stand du
Département
Le double tour d’horloge sarthois est une course mythique, unique au monde, qui célèbrera en juin prochain
son centenaire. Avec le soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, le Conseil départemental propose de
célébrer 100 ans de 24 Heures en Sarthe.
En effet, grâce à la course, depuis une centaine d’années, c’est tout le département qui vibre à l’unisson. Les
24 Heures du Mans attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs, venus des 4 coins du
monde. Et c’est toute la Sarthe qui participe au succès de cet évènement grandiose. De nombreux lieux
sarthois font partie de l’histoire de la course. Qu’il s’agisse des hôtels, des auberges ou encore des garages
qui accueillaient les pilotes... ou encore de toutes les manifestations organisées à l’occasion de cette folle
quinzaine. Les 24 heures en Sarthe, c’est une belle histoire, à découvrir sur un stand de 560m2 à la foire du
Mans dans le Forum, avec le Département !

Les 24 Heures dans la Sarthe
Le stand du Département propose une immersion dans l’univers
de la course et de tous les lieux qui y sont associés en Sarthe.
Grâce à une carte XXL au sol, vous pourrez découvrir les lieux
de naissance des pilotes, les lieux emblématiques qui ont
marqué l’histoire de la course ou encore les lieux de festivités.
Des photos grands formats seront également exposées pour
mettre à l’honneur ceux qui font la petite et la grande histoire des
24 Heures. Sans oublier, un mur dédié aux Unes de la presse,
ainsi que des images et des vidéos passionnantes !

Un espace dédié à l’histoire de la course
Une fresque historique, retraçant la course en 30 dates clefs, sera présentée. Des objets d’époque seront
exposés, aux côtés de la e-Mancelle, tout droit sortie de l’univers Bollée. Les bénévoles de l’association
seront présents tout au long de la Foire pour présenter ce véhicule représentant « La Sarthe, terre de
pionniers ». Sans oublier les décors du musée qui viendront compléter l’immersion !

3 voitures exposées, des dédicaces de pilotes
Les visiteurs du stand pourront voir de très près 3 voitures qui ont marqué l’histoire des 24 Heures : l’Inaltera
de Jean Rondeau, la Pescarolo ou encore la Chenard et Walker (jumelle de la première voiture vainqueure
de 24h). Des personnalités ayant marqué l’histoire de la course seront également présentes à l’instar d’Henri
Pescarolo, Yves Courage ou encore Marcel Mignot. Des temps de rencontres-dédicaces seront prévus avec
plusieurs pilotes.

Des animations pour petits et grands
Que serait la Foire du Mans sans ces moments de partage et d’amusement ? Avis aux amateurs, sur le stand
du Département, vous pourrez expérimenter le simulateur de conduite, tenter votre chance au quizz animé
pour gagner des lots et repartir avec votre photo sur le circuit, après un passage à la borne à selfie !
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 06 81 76 90 93 fanny.diard@sarthe.fr
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Destination Sarthe !
Vivez un moment inoubliable en Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre
de loisirs impressionnante, vous pourrez vous en rendre compte lors de votre visite à la Foire du Mans.
Sarthe Tourisme et ses partenaires touristiques accueilleront les visiteurs, au sein d’un nouvel espace hall
B pour leur faire découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités.
Le public pourra aussi tenter sa chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de
différents parcs de loisirs, musées, …
A retrouver :
L’office de tourisme Le Mans Métropole, la Fédération de la Pêche, Papéa, le Musée de la Musique
Mécanique, le Musée du vélo, Carnuta, le Domaine de Pescheray, La Rotonde Ferroviaire, les Gites de
France, l’Aventure Nautique, la Transvap,…
Contact : Sarthe Tourisme, Sandrine CABARET 02 72 881 852
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La Foire du Mans sera l’occasion du lancement du grand projet de rénovation du Centre des Expositions.
Dans les prémices de cet ambitieux projet, l’enjeu sera de collecter l’avis des différents utilisateurs de ce
lieu emblématique de notre territoire. Ainsi visiteurs, exposants, entreprises organisatrices,
élus,……pourront exprimer leur vision de ce projet, leurs plus beaux souvenirs et ainsi accompagner la
définition des attendus de cette grande métamorphose.
Le Mans Evènements crée cette campagne de mobilisation de tous ses publics, intitulée « Le Centre
des Expos voit le Mans en grand » afin de faire de ce projet une véritable dynamique de territoire. Elle
sera l’occasion de rappeler, sur l’ensemble de la durée du projet, tout l’impact de ce site événementiel
dans les efforts d’attractivité du territoire, dans l’accompagnement au développement économique des
entreprises locales et dans le divertissement des habitantes et habitants du Mans et de la Sarthe.
Un espace dédié sera proposé dans l’allée centrale du site, entre les halls B, C et D. Infos à retrouver
sur le site lemansengrand.fr (à partir du 8 septembre).
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Les rillettes, une spécialité culinaire très Sarthoise !
La Foire du Mans accueille la 30ème édition du concours des meilleures rillettes ce dimanche
11 septembre, organisé par la Chambre Syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe.
Le Concours est ouvert à 4 catégories :
- aux Bouchers Charcutiers Sarthe - aux Salaisonniers Sarthe
- aux Charcutiers Sarthe - aux Bouchers Charcutiers hors département
Les gagnants se verront remettre 1 coupe et 1 porc fermier de Sarthe Label Rouge.
A noter cette année : un particulier, non professionnel intègre le jury du concours. Il a été donné la
possibilité à un visiteur, de s’inscrire jusqu’au 4 septembre, sur le site de la Foire du Mans, pour faire
partie de ce jury.
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Mur d’escalade
Prenez de la hauteur avec le mur d'escalade mis en place par le Conseil Départemental. Cette activité
gratuite sera proposée le vendredi-samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, devant la rotonde,
encadrée par une monitrice agrée du Club Alpin de la SARTHE.

Trampomobile
Sautez, bougez, riez, ...au sein du trampomobile, une aire de jeux composée de 6 trampolines pour
s'amuser en toute sécurité. Espace gratuit, ouvert le vendredi, samedi, dimanche (plaine extérieure).

Manège
Manège, barbapapa, glaces italiennes, feront le bonheur des plus jeunes. Accès payant animations
proposées par des professionnels.

Le petit train, pour une visite en douceur
A chaque édition, il fait le bonheur de ceux qui veulent découvrir la foire en toute tranquillité. Le petit train
déposera petits et grands d'un point à l'autre de l'événement, et ce gratuitement !

Sensibilisation Prévention Trottinette Electrique
Un espace sensibilisation prévention sur la trottinette électrique sera mis en place lors de la Foire du Mans.
Le programme « MOBIPROX » accompagne le développement des « mobilités douces » dans l’objectif de
réduire les dépenses énergétiques liées au déplacement. Porté par l’Association de Prévention Routière et
la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, il informera sur les bonnes pratiques à respecter,
pour une utilisation responsable. Contact : James BELLANDE Cofondateur - Two Roule 07 69 03 17 74
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L’Espace Agricole : l'Agriculture crée l'événement avec près de 1300 animaux
à admirer !
Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous révélant ses plus beaux atours
Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre d’Agriculture
intitulée cette année "Élevage, source de solutions en Pays de la Loire", Concours national limousin ; Concours
agricole départemental et charolais ; chevaux races percheronne, race ovine Bleu du Maine ; expositions
avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la nature.

Concours National Limousin
Jeudi 8 septembre
Arrivée des animaux / installation des partenaires
Vendredi 9 septembre
Jugement des sections / accueil des scolaires
Samedi 10 septembre
Jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix d’ensemble / Vente « Grand Cru » d'animaux
reproducteurs dans le ring
Dimanche 11 septembre
Matin : prix spéciaux Qualités Bouchères
Fin de matinée : animation autour de la viande Limousine Label
Rouge
Après-midi : remise de prix et défilé des animaux primés
En parallèle : démonstrations de découpe, démonstrations de
recettes autour du Bœuf Limousin Label Rouge…, restaurant des
viandes Limousines Label Rouge associées aux produits
emblématiques de la Sarthe et des Pays de Loire...

Contact : Émilien ROUET, Directeur de la communication, France Limousin Sélection 06.88.20.60.45

27

Concours Race Bovine Charolaise
Vendredi 9 septembre - 9h30 à 17h30

Concours Agricole Départemental
Jeudi 8 septembre
Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 9 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Montbéliarde, Prim'holstein, Charolaise), et percherons
(femelles)
Aviculture, Apiculture
Animaux de boucherie
Samedi 10 septembre
Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Normande, Rouge des
Prés)
Finale du Concours Jugement de Bétail
Concours des Palefreniers
Concours Race Ovine Bleu du Maine
Dimanche 11 septembre
Concours agricole départemental : percherons (mâles)
Présélection du show pour les élèves des MFR et de l'Agro Campus de la Germinière
Présentation des petits veaux par les enfants
Finale du Show
Parade de l'Elevage Sarthois
Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs
Contact : Thierry BODIER 06.28.51.59.31
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Les Fermiers de Loué : assistez à l’éclosion de
poussins en direct !
Moment privilégié proposé par les Fermiers de Loué, l’éclosion de
poussins en direct, un moment de vie toujours aussi spectaculaire.
Chaque jour, cette animation permettra d’expliquer aux enfants les
éclosions de poussins et de répondre aux nombreuses questions
qu’ils se posent. Pourquoi les poules dorment en mettant la tête
sous l’aile ? Pourquoi les poules pondent des œufs le matin et pas
l’après-midi ? Comment les poules remplacent les dents qu’elles
n’ont pas ? De nombreux éleveurs de volailles de Loué seront
présents pour expliquer leur métier, leur passion, leur production.
Contact : Les Fermiers de Loué 02.43.39.93.11
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La Foire du Mans offre de nombreux temps d’échanges entre le monde agricole et les visiteurs.
L’exposition de la Chambre d’agriculture sera consacrée
cette année au thème : "Élevage, source de solutions en
Pays de la Loire", pour rappeler de quelles manières
l’élevage tente de répondre aux fortes attentes
environnementales et sociétales.
4 axes seront mis en avant : l’alimentation ; la production
d’énergies renouvelables ; le stockage du carbone ; le lien
entre élevage et paysage/biodiversité.
Maquette, jeux, mini escape game permettront de découvrir
les défis de l’élevage en s’amusant...
Animation phare de cette exposition : le public pourra tester un
siège sonore pour vous immerger dans le monde agricole !
Et pour les plus gourmands, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme proposeront une dégustation
de leurs produits fermiers, tout au long de la foire.
Un espace professionnel pour accueillir les agriculteurs :
Un farm dating sera par ailleurs organisé le samedi 10 septembre. Des agriculteurs souhaitant transmettre
leur exploitation seront mis en relation avec des porteurs de projet souhaitant s’installer. Pour y participer ?
Inscription auprès de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire : 02 43 29 24 55
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Près de 50 000 m² à parcourir dans le plus grand espace commercial de la
Sarthe
Pendant cinq jours, la Foire du Mans vous ouvre les portes du plus grand espace commercial temporaire du
département, 450 exposants seront présents. Après une année d’absence pour cause de covid (2020) et un
redémarrage en douceur en 2021, avec un secteur meuble délocalisé et restreint, un chevauchement des
manifestations en raison de reports de dates, la Foire reprend cette année sa configuration habituelle et son
dynamisme commercial.
Habitat, vins et gastronomie, produits ingénieux, automobiles, meubles, participations officielles, espaces
bâtiment travaux publics et matériel agricole,… tous les secteurs y sont représentés pour faire le plein d'idées,
être accompagnés dans ses achats et consommer en toute tranquillité.
En cette phase de redéploiement de la Foire, Le Mans Evènements, organisateur de la manifestation, a choisi
de proposer une sélection d’entreprises exposantes provenant au maximum du territoire sarthois. Deux
enjeux majeurs à cette ambition :


Soutenir prioritairement le développement économique des entreprises locales,



Sécuriser les investissements des visiteurs en leur proposant des offres émanant d’entreprises
reconnues localement.

Petit tour d’horizon des secteurs à ne pas manquer :
L'Habitat, le secteur phare de la Foire du Mans
Financement, construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur, équipement, la Foire du Mans
apporte aux visiteurs, en une seule visite, toutes les solutions pour leur logement. Près de 13 000 m2 y sont
consacrés animés par plus de 250 professionnels !
Les espaces Meubles et déco (Rotonde et Ameublement Extérieur)
Le meuble et la décoration réintègrent cette année la Rotonde, avec une offre donc plus dense cette année,
avec une belle proposition mettant en scène les meubles rustiques au contemporain, en passant par le
meuble d’art ou déco, de la literie aux canapés, des luminaires aux tapis,… toutes les dernières tendances
attendent les visiteurs à la Foire.
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Départ immédiat avec les Véhicules de Loisirs
Pour laisser s’exprimer ses envies d’ailleurs, rien de tel que l’espace Loisirs de Plein Air : camping-cars
(profilé, capucine, intégral ou fourgon), caravanes (rigides ou pliantes),… départ immédiat vers le
dépaysement.
Les derniers modèles, accessoires et équipements mis sur le marché seront exposés, de quoi satisfaire ses
besoins de liberté. Depuis l’apparition de la Covid-19 et les enchaînements successifs de confinement,
l’envie de liberté, d’espace et de nature s’est fait ressentir chez beaucoup de Français. Conséquence, les
ventes de vans aménagés et de camping-cars ont décollé en 2020 et en 2021. La tendance est donc
naturellement à la baisse au niveau des ventes en 2022, même si l’envie d’acquisition est toujours présente...
Comme pour la voiture, le camping-car aussi est impacté par la crise des semi-conducteurs, que connait le
monde de l’automobile.
Les plaisirs de la table Hall B
Pour partager un moment convivial et généreux, la Foire du Mans vous invite à faire une halte au sein de
l’espace Vins et Gastronomie : odeurs, saveurs, couleurs,…le tout proposé avec une dose de bonne humeur.
De nombreux producteurs et négociants vous feront découvrir la variété et les particularités de leurs cépages
et de leurs produits, une balade au cœur des vignobles français à ne surtout pas manquer.
A noter : la présence pour la toute 1ère fois, en un même espace, d’une sélection de produits 100% Made In
Sarthe, avec « Le Vin de mes Parents », une cave installée à Parigné l’Evêque.
Arnaud Gauvain (levin@demesparents.fr ; 02.43.40.03.64), à la tête de cette cave, proposera à la vente une
sélection de produits locaux très diversifiés :
-

La cave de Dauvers – Jasnières et Coteaux du Loir (Ruillé-sur-Loir)
Planète 9 – Bière artisanale bio (Rouillon)
Confiture l’A – Confiture artisanale (Cérans)
Miel Le Rucher de l’AUNEAU (Parigné-l’Evêque)
La Sablésienne /Gamme La Marquise de Sablé (Sablé-sur-Sarthe)
Le Chêne Beunard fromage de chèvre / Anne Mèche (Voivres-les-le-Mans)
Blottipig/ Rillettes de porc et Boudin noir (Maisoncelles)
Les Bœufs Fermier du Maine /Rillette de bœuf (Challes)
Les Kanailles de Pascal Tesson / bocaux tradition (Ballon-Saint Mars)

Pour célébrer cette initiative d’une offre 100 % Sarthe, Le Vin de mes Parents et la cave de Dauvers
s’associent afin de proposer une édition limitée Foire du Mans en Jasnières et Coteaux du Loir. Cette nouvelle
offre 100% Made in Sarthe démontre une fois encore que la Foire du Mans est une formidable vitrine des
initiatives et excellences du Mans et de la Sarthe.
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Le royaume des produits malins - Hall B
Passage obligé pour tous ceux qui souhaitent se simplifier la vie ! L’espace innovations pratiques vous fera
découvrir un panel de produits pour améliorer votre quotidien : patchs détox, oreiller mémoire de forme,
aspirateurs vapeur, poêles, couvercles, appareils de cuisson, … à retrouver au sein du hall B.
A noter : une animation culinaire sera mise en place tous les jours à 11h30 sur le stand de l’Omnicuiseur
Vitalité qui propose une cuisson basse température et combinée : de l’entrée au dessert en une seule
cuisson !
Et si on prenait le volant ?
Quatre roues ou deux roues ? Hybride, Diesel ou Essence ? Berline, 4x4 ou Break ? Utilitaires ou de
tourisme ? Avec ou sans permis ? Le public pourra retrouver lors de la Foire du Mans, la plupart des
marques présentes sur le marché et découvrir les derniers modèles commercialisés.
Véhicules légers, voitures sans permis, motos, scooters, quads, vélos électriques, véhicules utilitaires,
la Foire du Mans dispose d'une section automobile large et variée, plus de 12 000 m2 y sont consacrés.
L'Espace Institutionnel
Services, presse, armée, résidence séniors, participations officielles (Département de la Sarthe, Chambre
de Métiers, la Capeb,…), loisirs (le festival de la Magie qui proposera toutes les heures contact :
06.09.74.20.43, des ateliers close-up sur son stand ; la Flambée ; Génération mouvement, …), plus d'une
vingtaine d’exposants vous attendent pour vous proposer leurs solutions.
La Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe animera le dimanche 11 septembre le
30ème Concours des Meilleures Rillettes. Pour la 1ère année, un particulier, non professionnel intégrera le
jury.

Espaces BTP et Matériel Agricole
Simple visiteur ou professionnel, nombreux sont ceux qui
viendront découvrir les derniers engins, matériels et
équipements présentés au sein des espaces matériel
agricole et btp : tracteurs, chariots élévateurs, mini-pelles,
chargeuses, nacelles,…des matériels de plus en plus
perfectionnés et innovants.
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LIEU
Centre des Expositions du Mans

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi 8
: 9h30 à 20h00
Vendredi 9 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Samedi 10 : 9h30 à 23h00 (Nocturne)
Dimanche 11 : 9h30 à 20h00
Lundi 12
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée / vendredi – samedi à partir de 19h
Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 €
Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 €
Gratuit jusqu'à 12 ans

SERVICE GRATUIT
Petit train pour se déplacer dans la Foire en toute tranquillité

POUR SE RENDRE A LA FOIRE
En voiture – parkings gratuits : différents parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs aux abords du
Centre des Expositions : rouge, blanc, bleu ACO. Des navettes régulières sont assurées entre les parkings
blanc-bleu et l’avenue du Centre des Expositions pour déposer les visiteurs aux portes de la Foire.
En bus : encore plus de facilité - Ligne n°5 Oasis

RESTAURATION
Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la
disposition des visiteurs au sein de "la Terrasse Gourmande", et à l’espace Chambre d’Agriculture.
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