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Du 9 au 13 septembre, la Foire du Mans fait son grand retour au Centre des Expositions du Mans, après une 
pause forcée d’une année.  

 
Avec une volonté affichée d’apporter une note de légèreté au sein d’une actualité encore marquée par le 
contexte sanitaire, Le Mans Evénements a donc réuni ses ingrédients phares : Commerce, Agriculture, et 
Animations pour en extraire ce savoureux mélange qui fait d’elle, la manifestation festive et conviviale que l’on 
connait.  
 
Et pour lancer les festivités, le Cirque est à l’honneur cette année lors de la Foire du Mans, avec au 
programme : des numéros exceptionnels (acrobatie, jonglerie, numéros d’équilibre) ; des ateliers-initiations ; 
des parades spectaculaires, mais aussi une très belle exposition qui mêlera cirque traditionnel et 
contemporain, en partenariat avec le Pôle Régional Cirque Le Mans.  
 
On se divertira en musique lors des nocturnes (vend-sam), à l’occasion des Apéros’Zik, avec 4 groupes à 
l’affiche, de quoi passer une soirée conviviale en famille ou entre amis.  
Le groupe Sans Prétention se dévoilera lors d’un showcase proposé par la radio Sweet FM le dimanche 12 
septembre, après-midi.  
 
Le territoire mis en lumière tout au long de l’événement…. 

Une petite balade au Mans et dans la Métropole entraîne le public vers le Gué de Maulny et ses murs Plein 
Champ ; un jardin éphémère ; le boulevard Nature ; le jardin des Plantes ; l’Arche de la Nature ; des projections 
de la Nuit des Chimères… de quoi s’aérer et rêver au sein d’un décor champêtre à l’ambiance bucolique.  
Le Département et Sarthe Tourisme nous proposent de redécouvrir la Sarthe et toutes ses richesses 
touristiques. Sur l’eau, en forêt, en pleine nature, à vélo, à pied, à cheval, au musée, dans un château… le 
territoire s’explore de mille et une façons !  
 
Des partenaires fortement mobilisés…  

En tête des acteurs incontournables de la Foire, la Société des Agriculteurs coordinatrice de l’espace agricole, 
organisatrice du concours agricole départemental, qui est associé cette année, à un régional charolais. A ses 
côtés, la Chambre d’Agriculture, qui a choisi de rappeler, par le biais de son exposition « Bien manger 
commence ici : faîtes le choix du Made In Sarthe », l’importance du secteur agricole et agroalimentaire sur 
notre département. 
 
La Chambre de Métiers Pays de Loire – Sarthe, autre partenaire fédérateur, ouvre les portes de son centre de 
formation : l’URMA qui forme en moyenne, chaque année, 650 jeunes en partenariat avec 400 entreprises. 

Côté commerce, cette pause forcée de près de 18 mois a semé de nombreux doutes auprès de l’écosystème 
des Foires en France. A son habitude, la Foire du Mans démontre une vigueur sans pareille et parvient à 
proposer une offre cohérente contrairement à de nombreux confrères nationaux.  
Malgré une offre en meubles un peu moins forte qu’habituellement, en raison de l’indisponibilité de l’espace 
Rotonde et une intense concurrence nationale en ces temps de reprise des manifestations événementielles, 
la foire réunira près de 400 entreprises pendant ces 5 jours. Une vitrine éphémère riche en produits et services 
en tous genres : automobiles, solutions maisons, camping-cars, gastronomie, produits malins, …. offrant, aux 
visiteurs, la possibilité de trouver réponse à l’ensemble de leurs projets auprès d’entreprises locales, pour la 
plupart. 
 
Une nouvelle édition qui se veut donc festive, dynamique et fortement portée sur la mise en valeur des 
excellences de notre territoire. Cette édition 2021, après de longs mois sans offre événementielle, doit signaler 
une reprise forte, détonante et durable pour les nombreuses entreprises locales qui viennent y exposer.   
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LES EXPOSANTS 

400 exposants dont 73% de sarthois  
 
 
LES VISITEURS 

97 489 personnes ont visité la Foire en 2019. Pas d’édition en 2020. 
 

LES POINTS D’ANIMATION 

Expo-Animations Cirque « Tous en Piste » : Espace Forum 

Balade en Métropole du Mans, Salle Oasis 

La Sarthe Tant de Mondes à Explorer : Espace Forum – Stand du Département – Tourisme en Sarthe 

Le Centre de Formation Professionnelle URMA : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe 

Bien Manger Commence Ici, Faîtes le Choix du Made in Sarthe : Espace Agricole – Stand Chambre 
d’Agriculture 

Les Concours Agricoles : Espace Agricole 

Le Concours de Rillettes avec la Chambre Syndicale Boucherie Charcuterie Traiteur Sarthe : lundi 13 sept 
Espace Forum à partir de 10h 

Les Apéros’Zik : Concerts Nocturnes  

Vendredi 10 Sept : à partir de 19h Mariluce / 21h Ni Vu Ni Connu  

Samedi 11 Sept : à partir de 19h Les Types à Pied / 21h SOA 
 
Showcase Sweet FM : Sans Prétention – Scène des Apéros’Zik  

Dimanche 12 sept – 16h30 
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Les Secteurs Commerciaux 
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 JEUDI 9 SEPTEMBRE 
 

 
 
 
 

  

  9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs 

Toute la journée 
 

Accueil des Animaux - Pesage 
Espace Agricole 

11h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

12h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

14h30 Inauguration Officielle - départ Salle Oasis  

14h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

15h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

17h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

18h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

20h00 Fermeture de la Foire  
 

  

 VENDREDI 10 SEPTEMBRE  

 

Nocturne jusqu'à 23h00 

9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs 

9h30-12h30 Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine – Espace 
Agricole 

9h30-19h 

 

Concours Agricole Départemental : Race Percheronne, femelles 
Aviculture (animaux de basse-cour) – Apiculture (produits agricoles) – 
Espace Agricole 

10h30 – 12h30 Concours Agricole Départemental : Animaux de boucherie – Espace 
Agricole 

11h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

11h00 – 15h30 Concours Agricole Départemental : Race Bovine Rouge des Prés – 
Espace Agricole  

12h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

13h00-17h30 Concours Agricole Départemental : Race Bovine Normande - Espace 
Agricole 

14h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

15h00 Visite Officielle de l’Espace Agricole (départ du secrétariat) 

15h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

17h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

17h00 Parade Gueule d’Ours  (déambulation) 

19h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

A partir de 19h00 Concert Les Apéros’Zik : Concert Mariluce – Scène Ext 

20h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

A partir de 21h00 Concert Les Apéros’Zik : Concert Ni Vu Ni Connu – Scène Ext 

A partir de 21h00 Parade Gueule d’Ours  (déambulation) 

23h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs  
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE Nocturne jusqu'à 23h00 

9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs 
Toute la Journée Concours Régional Charolais – Espace Agricole  
9h30-10h30 Concours Agricole : race Bovine Blonde d’Aquitaine – Ring Haut 
10h00 Finale du Concours Jugement du Bétail - Espace Agricole 
09h30-11h00 Concours départemental Race Ovine Bleu du Maine - Espace 

Agricole 
10h30-12h00 Concours Agricole Race Bovine Montbéliarde – Ring Haut - 

Espace Agricole 
11h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste - Forum 
11h00-12h00 Concours des Palefreniers – Espace Agricole  
12h00-17h00 Concours Agricole Race Bovine Prim’holstein – Ring Haut - 

Espace Agricole 
12h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste - Forum 
14h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  
15h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  
16h00 Parade Les Fous Volants (déambulation) 
17h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  
17h00-19h00 Concours Agricole : Race Bovine Saosnoise – Ring Haut 
18h00 Parade Les Fous Volants (déambulation) 
19h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  
A partir de 19h00 Concerts les Apéros’Zik Les Types à Pied 
20h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  
21h00 Parade Les Fous Volants (déambulation) 
23h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs 

 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs  
10h-12h00 Trophée du meilleur présentateur – Asso des Jeunes Eleveurs 

Espace Agricole 
10h00-11h30 Concours Agricole Départemental : race Percheronne mâles 
10h30-11h30 Présélection du show par les élèves des MFR et de l’Agro Campus  

de la Germinière - Espace Agricole 
11h00 Spectacles Les Jouets – expo Tous en Piste - Forum 

11h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste - Forum 

12h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

13h-15h Démonstrations Equestres par le Syndicat des Eleveurs Percherons  
de la Sarthe - Espace Agricole 

14h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

14h30 Spectacles Les Jouets – expo Tous en Piste – Forum  

15h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

15h30-15h45 Présentation des petits veaux par les enfants - Espace Agricole 

15h45-16h30 Finale du Show agricole - Espace Agricole 

16h30-17h15 Parade de l’élevage Sarthois - Espace Agricole 

17h00 Spectacles Les Jouets – expo Tous en Piste 

17h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum  

18h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum  
20h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs  
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LUNDI 13 SEPTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 9h30 Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs 

11h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum 

12h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum 

14h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum 

15h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum 

17h00 Spectacles Cirque – expo Tous en Piste – Forum 

18h00 Ateliers Cirque – expo Tous en Piste – Forum 

19h00 Fermeture de la Foire aux Visiteurs  
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Tous en Piste à la Foire du Mans !  
 
Acrobatie, jonglerie, numéros d’équilibre, …venez découvrir l’art du cirque.  

Au programme, des performances professionnelles et des ateliers pour s’exercer à cette discipline, en 
partenariat avec le Pôle Cirque Le Mans, le tout proposé au sein d’une exposition événement de plus de            
800 m2, mêlant cirque traditionnel et cirque contemporain réalisée par Unit Evénements. Des visites guidées 
de l’exposition seront organisées pendant ces 5 jours. 

Différents spectacles de rue viendront compléter cette présentation, déambulations proposées par la Cie 
Remue-Ménage : Gueule d'Ours, le vendredi ; les Fous Volants le samedi, et les Jouets le dimanche.  
 
Les plus jeunes pourront repartir avec un ballon sculpté (samedi-dimanche 14h à 18h). 
 
Lors des 3 passages journaliers, vous ferez la connaissance avec divers artistes internationaux qui excellent 
dans leurs disciplines. 
 
Les horaires des spectacles :  

J / V / S / D / L 12h et 15h 
J / D / L :  17h 
V-S : 19h 
 

 
 

Les Artistes : 
 
Anna Pinto, numéro de tissus aériens, « My Forest » - [Italie] 
 
  

Après avoir obtenu son diplôme en philosophie, elle découvre le 
cirque et commence ses études à Carampa (Madrid), où elle s'initie 
aux bases des différentes disciplines du cirque, en se concentrant sur 
les acrobaties aériennes et plus particulièrement sur les tissus.  
Parmi les festivals et scènes dans lesquels elle a pu jouer, on trouve 
: Circa, La Biennale del cirque de Marseille, le MAMAC de Nice, Le 
Mans fait son cirque, le Musée Fernand Léger. 

Vous la découvrez aujourd’hui dans le numéro : Qu'est-ce que cela 
fait d’avoir une forêt comme espace de jeu ? Comme une tornade, 
l'Artiste passe d'arbre en arbre, de branche en liane. Comme un 
animal, il saute, roule et se déroule. Il est impossible de l’arrêter. 
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Yerko et Denisse, numéro de portés acrobatiques, « La vie 
quotidienne des oiseaux » - [Chili/France] 

 
Yerko et Denisse ont commencé leur formation aux arts du cirque au 
Chili, participant comme artistes professionnels à des créations, des 
échanges culturels et des recherches liées à d'autres arts vivants en 
donnant une perspective inter-culturelle à leur travail. Formés au 
Centre Régional des Arts du Cirque Lomme (2017-2020), spécialisés 
dans les portés acrobatiques. Ils ont été accueillis au festival Le mans 
fait son Cirque en 2021.  

Ces 2 artistes vous dévoilent ici leur univers, au travers d’un numéro 
de portés acrobatiques. Ils bougent, jouent et observent jusqu'à créer 
un dialogue naturel avec leurs mouvements et sons. 

 

Alexander Koblikov, numéro de jonglage, « Le marin » [Ukraine] 
 
Alexander Koblikov est un jongleur de nationalité ukrainienne. 
Depuis la fin de sa formation (en 2008), il a été récompensé dans 
les principaux festivals internationaux de cirque (médaille d’or au 
Festival Mondial du Cirque de Demain, clown d’argent au Festival 
du Cirque de Monte Carlo) et travaille dans le monde entier. Son 
numéro de jonglage, exceptionnel par sa technique, est aussi 
extrêmement doux, poétique, précis et fluide. Quand Alexander 
jongle, le temps s’arrête. 
 
 
Venez vous exercer à l’Art du Cirque pendant ces 5 jours ! 

 
 

 
Différentes activités seront proposées au visiteur, encadrées par les 
intervenants pédagogiques du Pôle Régional Cirque le Mans : 
jonglerie, équilibre sur fil ou sur boule à chacun sa discipline. 
 
J/V/S/D/L : 11h et 14h  
J / D / L :  18h 
V/S : 19h 
 

Crédit Photo : Ville du Mans Gilles Moussé 
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Le Pôle Cirque Le Mans  
 
 
Aujourd’hui, le Pôle Cirque Le Mans est porté par deux entités, la Cité du Cirque et Le Mans fait son 
Cirque, qui mettent en synergie leurs actions sur le territoire régional et dans une perspective nationale :  

 Un festival de cirque actuel, Le Mans fait son Cirque (20e édition en 2021) prochaine édition en juin 
2022  

 Une programmation à l’année (saison cirque) de septembre 2021 à mai 2022  

 Une école de cirque, la Cité du Cirque (600 pratiquants amateurs)  

 Un enseignement de spécialité en lien avec le Lycée Le Mans Sud  

 Des résidences d’artistes (25 à 35 par an)  

 Des aides à la création  

 Des ressources pour les professionnels  

 Un espace d’entraînement libre à la Cité du Cirque  

 Des actions culturelles sur le territoire (dont un CLEAC – contrat local d’éducation artistique et 
culturelle – depuis 2017)  

 Une coopération au niveau national au sein des réseaux de la filière cirque  

 Un engagement éco-responsable pour la réduction de l’impact environnemental des événements  

 
Demain, sous le nom Le Plongeoir – Cité du Cirque, le projet cirque au Mans est en cours de labellisation 
Pôle national Cirque. Il serait le 14e sur le territoire français et le premier en région Pays de la Loire. Le 
Mans se distingue dans le paysage national par la singularité de son projet :  

 Une approche sur l’ensemble de la filière cirque : des 
pratiques amateurs à la reconversion des artistes 
professionnels, en passant par le soutien à la création et la 
diffusion de spectacles.  

 Une grande école de cirque pluridisciplinaire recouvrant 
l’ensemble des pratiques.  

 Le travail autour des esthétiques en circulaire et du passage 
frontal - circulaire.  

 Des équipements hors norme : la Cité du Cirque (1 300 m2 dédiés à la pédagogie et à la création), 
le futur chapiteau permanent (actuellement en construction à côté de la Cité du Cirque). 

Plus d’infos : www.citeducirque.com / www.lemansfaitsoncirque.fr 

Le Pôle Cirque Le Mans sera présent à la sortie de l’exposition pendant les 5 jours et informera les 
visiteurs sur les activités de la saison 21-22) 
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Cette année, la Foire du Mans vous entraine dans l’univers magique de la Compagnie Remue Ménage, 
avec trois spectacles exceptionnels au programme. 

La Compagnie Remue Ménage est éclectique, née de l’union de différentes disciplines : arts plastiques, 
danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement.  

Chaque fresque vivante est ainsi mise en mouvement par un travail chorégraphique original pour adapter 
la danse et le cirque à l’espace urbain et au territoire. 
La compagnie propose une expérience immersive, une expérience unique, un dialogue qui s’appuie sur la 
participation active du public. 
 

 
           

 
Gueule d’Ours vendredi 10 sept à partir de 17h / et 21h  

 

Une horde d’ours lumineux s’avance accompagnée d’extravagantes danseuses, guidées par un séduisant 
maître de cérémonie sur échasses. 
 
Géants fascinants ils nous apportent rêve et étonnement. Un ballet gracieux, une rencontre unique et 
improbable. 
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Les fous volants samedi 11 sept à partir de 16h / de 18h / et 21h  

Dans un univers totalement décalé entre Jules Verne et les films d’animation japonais, nos Fous Volants, 
aventuriers excentriques, équipés de leurs drôles de machines cherchent désespérément à prendre les airs. 
 
Pour découvrir le bout du monde, ils bravent tous les dangers accompagnés de leurs musiciens porteurs de 
lumières, qui les guident dans leur folie…Mais réussiront-ils à s’envoler ? 
 

 
 
Les Jouets dimanche 12 septembre à partir de 11h / de 14h30 / et 17h  
 
Bienvenue dans l’univers des Jouets !  Ici c’est ma chambre et voici mes jouets. Il est interdit de les ranger. 
Il y a des musiciens avec une drôle d’allure, de superbes soldats à ressort et mes très jolies poupées 
danseuses. 
Alors merci de frapper avant d’entrer. Merci de me laisser jouer de la musique, chanter, sauter, danser, tout 
retourner. De me laisser rêvasser, de me laisser tout mélanger, chambouler et bien m’amuser avec ma 
brigade de jouet. 
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Passez un moment convivial avec les Apéros’Zik, 2 soirées concerts, quatre groupes à l’identité bien affirmée ! 
Découverte… 

 

Mariluce – Vendredi 10 septembre 19h 

Mariluce, un prénom pour deux femmes, deux voix pour un message. C’est 
bien là leur force : deux voix complémentaires et deux personnalités fortes, 
au service d’un univers alternant extravagance et douceur, humour et 
poésie, réalité et idéaux…Dans un style chanson française pop folk, 
MARILUCE chante des histoires de vies ordinaires, et célèbre la liberté 
sous toutes ses coutures. Un véritable tourbillon d’énergie et de fraicheur 
qui réchauffera les cœurs. 

 https://www.labelleasso.fr/les-groupes/mariluce/ 

 
Ni vu ni connu - Vendredi 10 septembre 21h 

Le groupe NI VU NI CONNU et leurs chansons « Bretelles 'N'Roll » 
parcourt tous les pays à la recherche de leur terrain de jeu favori : la scène. 
Il s'y sent comme chez lui et en fait un atelier de création à ciel ouvert. Les 
tambours frappent, la boîte à punaises fusionne, la washboard rappe, les 
cordes martèlent et les cuivrent révèlent l’âme sonore de ces artisans 
d'art... 

https://zikoccitanie.fr/ni-vu-ni-connu/ 
 
 
 
Les Types à Pied - Samedi 11 septembre 19h 
 
Quatre musiciens, une mandoline, trois guitares, un accordéon, un banjo, 
des pieds qui claquent, des percussions du monde, 4 voix qui chantent... 
Des textes qui invitent, des promenades rythmiques, un concert bien vivant 
sur scène ou ailleurs.  

http://www.lestypesapied.com/ 

 

  SOA - Samedi 11 septembre 21h 

Retrouvez sur scène, ces six musiciens passionnés qui font jaillir un son, 
aussi puissant qu'envoûtant, où se mélangent les sonorités d’Amérique 
latine et l’énergie du rock. Une invitation au voyage et au dépaysement à 
ne surtout pas manquer !  

https://www.soamusic.fr/ 
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Showcase du Groupe Sans Prétention – 12 septembre à partir de 16h30 

 
Sweet FM vous invite à partager lors d’un showcase, ce dimanche  
12 septembre, l’aventure musicale de Sans Prétention, le groupe de 
la Sarthe et de la Mayenne.  
 
Alexis, Cyril, Fabrice, Nico, Valentin et Yohann sont certes « jolis 
garçons » et « les rois de la chanson », mais dans la vie, ils 
sont : agriculteur, artisan carreleur, commercial… chacun exerce une 
profession en semaine. Ce groupe d’amis se rejoint le week-end pour 
composer et chanter ensemble. Leur premier clip du même nom, 
« Sans Prétention » a fait le buzz avec 2 millions de vue sur youtube, 
ils sont impatients de vous faire découvrir leurs titres dont « Ma 
Blonde » leur 3ème single sorti en mai dernier, une ode à la bonne 
humeur et à l’amitié.  
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Cette année, le stand de la collectivité se décline sur le thème « Une balade au Mans et dans la métropole 

pour découvrir, se balader, s'aérer, rêver ». 

Un décor bucolique et une ambiance champêtre pour découvrir le Gué de Maulny et ses murs Plein Champ, 

un jardin éphémère, le boulevard Nature, le jardin des Plantes, l’Arche de la Nature, des projections de la 

nuit des Chimères… Ambiance de détente en perspective !  

Rendez-vous salle oasis pour découvrir cette exposition temporaire... 

 

 Contact : Service Communication Ville du Mans 02.43.47.36.26 
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Cette année, la Chambre de Métiers de la Sarthe, Pays de la Loire a souhaité mettre en lumière, 

son centre de formation professionnelle : l'URMA. 

L’URMA SARTHE forme chaque année en moyenne  650 jeunes, en partenariat avec 400 

entreprises et propose 16 diplômes allant du niveau 5 (CAP : primeur, boulanger, pâtissier, glacier, 

chocolatier, boucher, charcutier-traiteur et fleuriste – MC : pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 

spécialisées et pâtisserie boulangère) au niveau 4 (BP : Fleuriste, boulanger, boucher et charcutier-

traiteur  - BTM : pâtissier, chocolatier). 

Différentes animations seront mises en place au sein de leur stand, afin de vous faire découvrir ces 

différents métiers.  

 
Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



 

 

Le Département de la Sarthe, et Sarthe Tourisme, vous proposent de 
redécouvrir la Sarthe et toutes ses richesses touristiques, lors de la 
Foire du Mans. Sur l’eau, en forêt, en pleine nature, à vélo, à pied, à 
cheval, au musée, dans un château… la Sarthe s’explore de mille et 
une façons ! 

Au sein d'un espace d'expositions de près de 600 m2, situé au forum, 
les Sarthois pourront découvrir de nombreuses activités à pratiquer 
seuls, en famille ou entre amis. Activités sportives, culturelles, de 
loisirs, aventure, écotourisme, gastronomie seront mises à l’honneur. 

Les acteurs du tourisme seront présents pour apporter des conseils 
personnalisés. Pour le plaisir des papilles, la boutique de « produits 
sarthois » valorisera les saveurs locales. 

Vidéos, photos, animations interactives, jeux, activités pour les 
enfants, rythmeront les 5 jours. 

Et vous, comment explorerez-vous la Sarthe ? 

Contact : Isabelle Rodriguez / Fanny Diard 02.43.54.70.30 
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Expositions, concours et rencontres... l'agriculture s'installe en ville, vous 
révélant toute sa diversité.  

 Le monde agricole s'ouvre à vous, et vous fait partager son quotidien. Exposition de la Chambre 

d’Agriculture intitulée cette année "Bien manger commence ici : faîtes le choix du made in Sarthe” 

; concours agricole départemental et régional 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 Régional Race Bovine Charolaise 

Samedi 11 septembre 

 

Concours Agricole Départemental 

Jeudi 9 septembre  

Accueil, pesage, exposition d’animaux 

Vendredi 10 septembre  

Concours agricole départemental : bovins (races Limousines, Normandes, Rouge des Prés), génisses 

(Prim’Holstein) et percherons (femelles) 

Aviculture, apiculture 

Animaux de boucherie 

 

Samedi 11 septembre  

Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Blonde d’Aquitaine, Montbéliarde, 

Prim’holstein) 

Finale du Concours Jugement de Bétail 

Concours des palefreniers 

Concours Race Ovine Bleu du Maine 

 

Dimanche 12 septembre  

Concours agricole départemental : percherons (mâles) 

Démonstrations Equestres par le Syndicat des éleveurs percherons de la Sarthe. 

Présélection du show pour les élèves des MFR et du Lycée Agricole 

Présentation des petits veaux par les enfants et Show des élèves des MFR et du Lycée Agricole 

Trophée du meilleur présentateur – Association des Jeunes Eleveurs 

 

Contact : Joël Bouchet – Société des Agriculteurs 06.30.43.53.79 
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Après une année de coupure durant laquelle il a été fortement question 
d’alimentation, de souveraineté alimentaire, de continuité et de qualité de 
notre approvisionnement, la Chambre d’agriculture a choisi de rappeler 
l’importance du secteur agricole et agroalimentaire sur notre 
département : contribution au dynamisme économique de notre territoire, 
création d’emplois, diversité des paysages, attractivité… 
 
Le stand de 375 m² mettra à l’honneur tous les acteurs sarthois de 
l’alimentation unis autour d’un même message : “et si nous faisions le 
choix de la proximité en Sarthe ?”. 
 

Qu’il s’agisse de filière longue ou de filière courte, cette proximité est 
possible au quotidien : 

 diversité de nos productions agricoles avec 3600 fermes de type 
polycultures-élevages, 

 performance de nos outils de transformation avec plus de 130 entreprises agroalimentaires employant 
plus de 8700 salariés sur le département, dynamisme de notre tissu artisanal, diversité des circuits 
de distribution… 

Au programme : valorisation des productions agricoles à travers la présence des agriculteurs du réseau 
“bienvenue à la Ferme” en association avec les filières animales et végétales, animation/dégustation du 
Syndicat de la Boucherie du Mans et de la Sarthe, animation des entreprises agroalimentaires de la Sarthe. 
Des diététiciennes répondront à vos questions sur l’alimentation. Vous découvrirez comment lire une étiquette 
mais aussi comment vous y retrouver dans les différents signes de qualité ou mentions valorisantes. Vous 
pourrez enfin tester vos connaissances sur l’alimentation en participant à des jeux, quiz… 

Opération réalisée avec le soutien du Conseil départemental de la Sarthe, de la CCI, des filières et acteurs 
de l’agriculture et de l’agroalimentaires du département.  
Le Saviez-vous ? Vos emplois sont aussi dans vos assiettes 
 
En Sarthe, agriculture et agroalimentaire comptent près de 22 000 emplois. Objectif : répondre à tous vos 
besoins alimentaires, vous assurer une alimentation de qualité, être source de solutions et de vitalité pour 
notre territoire. 

 
Contact : Ludovic Mesme – Communication-Marketing Chambre d’Agriculture de la Sarthe / 
02.43.29.24.47 
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Près de 40 000 m² d’expositions à parcourir dans le plus grand espace 
commercial de la Sarthe 
 
Après une pause d’un an, le public aura plaisir à flâner au cœur des espaces commerciaux de la Foire, ou l’on 
se plait, à chaque édition, à s’informer, s’inspirer, prendre des conseils, comparer et concrétiser ses projets. 

L’offre commerciale sera certes un peu moins dense cette année, côté meubles, en raison de l’indisponibilité 
de la rotonde, et un peu moins chantante coté produits malins en raison de l’indisponibilité de certains 
marchands, retenus par des événements reportés aux mêmes dates que le Mans.  

Avec 400 exposants présents, l’offre reste cependant dense avec comme de coutumes une présence forte de 
certains secteurs, comme celui de l’habitat, de l’automobiles et des véhicules de Loisirs par exemple.  

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 10 000 m2 y sont 
consacrés animés par plus de 170 professionnels !  
 

Les espaces Meubles et déco (Halls B-D, Ameublement Extérieur) 

Du meuble rustique au contemporain, en passant par la literie aux canapés, divers espaces seront consacrés 
à l’ameublement, un espace moins dense, comme nous l’annoncions, en raison de la fermeture de l’espace 
rotonde et de l’absence de certaines structures côté plaine due à des contraintes de servitudes d’envol liées à 
l’aérodrome. 
 
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.   

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 : Champagnes, 
Côtes de Bourg, Vins d'Anjou, Bourgogne, Bordeaux, … 
 
Les 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 gadgets toujours plus astucieux les uns que les autres : bracelets magnétiques, appareils 
de cuisson, …des objets plus astucieux les uns que les autres à retrouver au sein du hall B.  
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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, Tourisme en Sarthe…), loisirs (la Flambée…), plus d'une vingtaine d’exposants vous attendent 
pour vous proposer leurs solutions. 

Lors de la Foire, la Chambre Syndicale de la Boucherie Traiteur de la Sarthe proposera le lundi 13 
septembre, le fameux Concours de Rillettes. 

Le Maine Libre et le Ouest France organisent un jeu lors de la Foire (au forum) avec la possibilité de 
gagner sur le stand Ouest France : une TV et un baptême de l'air en ULM et sur le stand Maine Libre : un 
cochon préparé par Cosme et des pots de rillettes. 
Des places de différents loisirs (salle de sport, parc enfants, bowling, cinéma) seront également à 
remporter sur les 2 stands. 
 
 
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 09         : 9h30 à 20h00 

Vendredi 10   : 9h30 à 23h00 (Nocturne) 

Samedi 11     : 9h30 à 23h00 (Nocturne) 

Dimanche 12 : 9h30 à 20h00 

Lundi 13        : 9h30 à 19h00 

 

TARIFS D’ENTREE  
Gratuit Jeudi et Lundi, toute la journée et Vendredi-Samedi à partir de 19h (Nouveau) 

Plein tarif : Du Vendredi au dimanche : 5,50 € 

Chômeurs, Etudiants : tarif réduit 3,50 € 

Gratuit jusqu'à 12 ans  

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Pour accéder à l’événement, le PASS SANITAIRE est exigé. Aucune jauge restrictive ne sera appliquée 
sur l’événement.  
 

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 et Actisud. 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 - Lignes n°5 Arrêt Oasis 
 

RESTAURATION  

Thierry BRETON Traiteur (Self-service et restaurant gastronomique). Divers points gourmands sont à la 
disposition des visiteurs au sein de la Foire.  
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