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Foire du Mans - 83ème édition, 5 Jours pour se rencontrer
Du 12 au 16 septembre, le Centre des Expositions s’habillera aux couleurs de la Foire du Mans, avec au
programme 5 jours de festivités, 5 jours pour se rencontrer.
Evénement économique incontournable du territoire sarthois, la Foire du Mans est pour beaucoup
d’entreprises, le temps fort à ne pas manquer, elles seront d’ailleurs encore plus de 600 cette année ! On y
affiche ses produits, son savoir-faire, ses nouveautés, on y croise ses clients ou ses futurs clients, on mobilise
et fédère ses équipes pour faire de sa participation un succès.
La Foire un moment d’échanges, où plus de 100 000 visiteurs se rendent pour découvrir cette formidable
vitrine éphémère réunissant, pendant 5 jours, une offre riche en produits et services en tous genres :
automobiles, pelleteuses, solutions maisons déco, camping-cars, gastronomie, objets innovants, … Une très
belle offre commerciale, enrichie chaque année par la présence d’un espace agricole dynamique et de
nombreuses animations renouvelées à chaque édition.
Cette année, la Foire se vit en musique, à chacun de créer sa propre partition ! Un programme spécifique
sera proposé chaque jour au sein d’une exposition dédiée : musique classique, électronique ou du monde ;
blind test, instruments d’ici et d’ailleurs, ateliers découvertes, conte musical…le contenu sera riche et animé,
il y en aura pour toutes les sensibilités.
On se divertira aussi en musique lors des nocturnes de la Foire (vendredi-samedi) à l’occasion des
Apéros’Zik, avec 4 groupes programmés, de quoi passer une soirée conviviale en famille ou entre amis.
La musique se propagera jusqu’à sur la scène de Sweet Fm, partenaire de l’événement, qui proposera
3 show cases exceptionnels, vendredi, samedi, dimanche.
Autre thème autre ambiance avec le Corner Geek Life, jeux vidéo rétro gaming, comics, mangas,
calligraphie, Cosplay… tout un programme à l’univers bien marqué.
Le territoire Sarthois sera bien sûr à l’honneur cette année, avec tout d’abord « le Mans Métropole durable,
territoire d’innovation », un espace proposé par la Ville du Mans et sa Métropole au Cœur de la salle Oasis,
mettant en lumière différents actions menées sur le territoire, dans une démarche de développement durable.
L’avenir se construit aussi au quotidien pour le Conseil Départemental ! les visiteurs découvriront les
grandes réalisations menées, comme les travaux routiers, les nouvelles constructions, le déploiement de la
fibre optique…
La Chambre de Métiers Pays de Loire - Sarthe accueillera, quant à elle des métiers de passion, qui se
perdent parfois mais qui suscitent toujours autant d’admiration. Le tourisme local ne sera pas en reste, avec
la structure Tourisme en Sarthe, et ses nombreuses idées sorties.
Pour finir, une quarantaine d’associations seront réunies au sein du village le Mans Rencontre le Monde,
un partage de cultures qui ravit chaque année le public (samedi-dimanche, pourtour de la Rotonde) ;
Essence même de la Foire du Mans, l’agriculture sera plus que jamais à l’honneur, avec une belle
représentation agricole et de nombreux animaux exposés lors des concours.
« Elevage et Paysage, un lien dans ma nature », tel est le thème proposé par la Chambre d’Agriculture
cette année, une exposition avec diverses animations : table d’orientations, parcours sensitif, quizz,…
La Foire en bref, c’est 5 jours, 600 exposants, 50 000 m2 d’expositions, 2 nocturnes, entrée gratuite jeudilundi, ouverture dès 9h30, alors retrouvons-vous du 12-16 septembre.
3

LES EXPOSANTS
523 (Chiffre 2018, hors exposants animations)

LES VISITEURS
102 187 personnes ont visité la Foire en 2018

LA SUPERFICIE OCCUPEE
48 252 m² au total en 2018 (surface commercialisée)

LES POINTS D’ANIMATION
Expo-Animations En Avant la Musique : Espace Forum
Corner Geek Life : jeux vidéos, comics, manga, pop culture, cosplay
Le Village Tourisme en Sarthe
Show Cases Sweet FM – Scène Extérieure (vendredi – samedi – dimanche)
Manège Gratuit (jeudi au dimanche) – Plaine Extérieure
Le Mans Métropole durable, Territoire d’Innovation
Le Mans Rencontre le Monde, samedi 14 et dimanche 15 septembre : Pourtour Rotonde
En Sarthe, l’avenir se construit au quotidien ! : Espace Forum – Stand du Département
Les Métiers d’Arts se mettent en scène : Espace Forum, Stand CMA Pays de Loire Sarthe
Elevage et Paysage, un lien dans ma nature : Espace Agricole – Stand Chambre d’Agriculture
Les Concours Agricoles : Espace Agricole
Les Fermiers de Loué : Espace Matériel Agricole
Les Apéros’Zik : Concerts Nocturnes
Vendredi 13 Sept : à partir de 19h Les Swingirls / 21h Beauty & The Beast
Samedi 14 Sept : à partir de 19h The Galaad Moutoz Swing Orchestra / 21h Le Balluche de la Saugrenue
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Les Secteurs Commerciaux
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JEUDI 12 SEPTEMBRE
9h30
Toute la journée
10h30
11h00
12h30
13h00
14h00
14h30
15h30
16h30
17h30
18h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Accueil des Animaux - Pesage
Espace Agricole
Classico ma non troppo – expo en avant la musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Blind Test – En avant la Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Inauguration Officielle
Classico ma non troppo – expo en avant la musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Blind Test – En avant la Musique
Classico ma non troppo – expo en avant la musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique

20h00

Fermeture de la Foire

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
9h30-11h
9h30-13h
10h30
11h00
12h00
12h30
13h30
14h00-18h00
14h00-17h00
14h30
15h30
17h00
17h30
18h00
19h00
A partir de 19h
19h30
20h00
20h45
21h15
22h00
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Montbéliarde
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Blonde d’Aquitaine
Classico ma non troppo – expo en avant la musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
ALIF – Expo En Avant La Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Blind Test – En avant la Musique
Concours Agricole Départemental : Génisses Prim’Holstein
Concours Agricole Départemental : Race Bovine Limousine
DJ Niklas – Expo En Avant la Musique
Classico ma non troppo – expo en avant la musique
Blind Test – En avant la Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
DJ Niklas – Expo En Avant la Musique
ALIF – Expo En Avant La Musique
Concerts les Apéros’Zik Les Swingirls / Beauty & The Beast
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Classico ma non troppo – expo en avant la musique
ALIF – Expo En Avant La Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Blind Test – En avant la Musique
Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE Nocturne jusqu'à 23h00
9h30
9h30-10h30
Toute la Journée
9h30-12h30
10h00
09h30-11h00
09h30-14h00
10h30
11h00-12h00
11h00
12h00
12h30
13h00-17h30
13h30
14h30
15h00-16h30
15h00
16h30
17h00
17h30-19h00
18h00
18h30
19h00
A partir de 19h00
20h00
20h30
20h45
22h00
23h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Concours Agricole Départemental : race Bovine Blonde
d’Aquitaine
Concours National Rouge de Prés
Concours Agricole : race Bovine Rouge des Prés – Ring Haut
Finale du Concours Jugement du Bétail
Concours départemental Race Ovine Bleu du Maine
Concours Agricole Race Bovine Charolaise – Ring Bas
Blind Test – En avant la Musique
Concours des Palefreniers
Music Machine – Expo En Avant La Musique
ALIF – Expo En Avant La Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Concours Agricole Race Bovine Normande – Ring Haut
DJ Niklas – Expo En Avant la Musique
La Note Magique – Expo en Avant La musique
Concours Anes Normands
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Blind Test – En avant la Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Concours Agricole : Race Bovine Saosnoise – Ring Haut
ALIF – Expo En Avant La Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
DJ Niklas – Expo En Avant la Musique
Concerts les Apéros’Zik The Galaad Moutoz Swing
Orchestra/Le Balluche de la Saugrenue
Blind Test – En avant la Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
ALIF – Expo En Avant La Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Fermeture de la Foire aux Visiteurs

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
9h30
10h00
10h00-11h30
10h30-11h30
10h30
11h30
12h30
13h-15h
13h30
14h30
15h30-15h45
15h45-16h30
16h00
16h30
16h30-17h15
16h00
17h00
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs
Blind Test – En avant la Musique
Concours Agricole Départemental : race percheronne mâles
Présélection du show pour les élèves des MFR et du Lycée Agricole
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Les Fo’Plafonds – Expo en Avant La musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Démonstrations Equestre par le Syndicat des Eleveurs de la Sarthe
DJ Niklas – Expo En Avant la Musique
Les Fo’Plafonds – Expo en Avant La musique
Présentation des petits veaux par les enfants
Les élèves des MFR et du Lycée Agricole font leur show
Les Fo’Plafonds – Expo en Avant La musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Parade de l’élevage Sarthois
La Note Magique – Expo en Avant La musique
Les Fo’Plafonds – Expo en Avant La musique
DJ Niklas – Expo En Avant la Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Blind Test – En avant la Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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LUNDI 16 SEPTEMBRE
9h30

Ouverture de la Foire du Mans aux visiteurs

10h00
11h00

Music Machine – Expo En Avant La Musique
Les Fo’Plafonds – Expo en Avant La musique

12h00
12h30
15h00

Blind Test – En avant la Musique
Music Machine – Expo En Avant La Musique
Les Fo’Plafonds – Expo en Avant La musique

16h00
17h00

Music Machine – Expo En Avant La Musique
Blind Test – En avant la Musique

17h30

Music Machine – Expo En Avant La Musique

19h00

Fermeture de la Foire aux Visiteurs
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Vivez la foire en musique, créez votre propre partition au gré des animations
proposées !
Cette année la Foire du Mans propose au visiteur une exposition à vivre qui aura pour fil conducteur : la musique.
Tester sa culture musicale, se transformer en DJ, voyager et découvrir de nouvelles cultures au travers
d’instruments de musique traditionnels ou contemporains, assister à des ateliers de réparation, s’évader au gré
des spectacles et concerts…petit aperçu du programme :
Classico Ma Non Troppo
Trois violonistes et un contrebassiste aux archets fantasques et à
l'énergie musicale débordante nous offrent un savant mélange des
genres et des époques. La magie réside dans le glissement subtil d'un
air à l'autre, de Mozart à la Pop Music en passant par le Rock & Roll
comme par enchantement
Jeudi 12 sept : 10h30 ; 14h30 ; 17h30 Vendredi 13 Sept : 10h30 ;
15h30 ; 20h

ALIF, une invitation au voyage…
ALIF, c’est la première lettre de l’alphabet en arabe, on dit que c’est celle
qui permet d’écrire toutes les autres. Formé à l’initiative d’Hamid Gribi,
musicien percussionniste breton, franco algérien, le groupe ALIF réunit
quatre artistes qui rapprochent 2 influences : les musiques d’Afrique de
l’ouest et du Maghreb (Gnawa)
Le propos artistique de ALIF est de créer un son original, unique et
novateur au croisement de plusieurs esthétiques musicales éloignées
géographiquement et historiquement. Les artistes fusionnent leurs
connaissances rythmiques, vocales et mélodiques, ils en extraient une
sève qui devient la source d’écriture d’un morceau.
Les quatre voix tracent des lignes mélodiques typées qui dialoguent
pour nous faire voyager d’un continent à l’autre. Les instruments
traditionnels côtoient des instruments plus contemporains pour créer
une musique actuelle.
Distribution :
Hamid Gribi : Chœurs / Percussions / Kamélé et Djeli N’Goni
Malik ZIAD : Chant Gnawa / Mandole Luth / Gumbri
Djely Sory Diabaté : Chant Mandingue / Kora
Colin Laroche de Féline : Guitares solo et accompagnement
Vendredi 13 sept : 12h ; 19h ; 20h45 Samedi 14 sept : 12h ; 18h ; 20h45
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Les Fo’Plafonds et leurs instruments insolites !
Des bidons, des bouteilles, des tuyaux, des casseroles…Vous n’êtes
pas dans un centre de récupération d’objets et de matériaux usagés
mais bien devant la scène des Fo’Plafonds qui détournent des objets
de la vie courante de leur fonction principale en instruments de
musique.
Ces sept percussionnistes ont le rythme dans la peau et une
imagination débordante. A peine sortis de scène avec un accessoire,
ils reviennent avec un autre, tout aussi insolite, toujours en cadence
et dans une synchronisation parfaite.
Les Fo’plafonds offrent un spectacle complet avec une mise en scène, du rythme, des mélodies, le tout avec
beaucoup de créativité et de brio. Un spectacle osé mais grandiose qui prouve que l’originalité a sa place dans
la culture musicale.
Dimanche 15 sept : 11h30 ; 14h30 ; 17h Lundi 16 sept : 11h ; 15h
La Note Magique (conte musical)
Derrière l’odyssée du petit Samba, un jeune breton passionné
de musique, et de son étrange cheval Zagora, se profile un long
voyage vers Bamako, à travers les plaines d’Espagne, les
déserts d’Algérie jusqu’aux montagnes du Mali.
Dans cette épopée menée tambour battant, la voix captivante
de Fatima Leghzal et les mélodies florissantes d’Hamid Gribi
plongent le spectateur dans une itinérance féérique à la
poursuite de la Note Magique. Une fable interactive où se
dévoilent les cultures en mouvement et les foisonnants rythmes
d’Afrique.
Musique, danse, paroles et chants nous feront découvrir cette
note cachée en chacun de nous...
Samedi 14 sept ; 14h30 Dimanche 15 sept ; 16h
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Et si vous preniez la place du DJ ?
Avec la Music Machine jouez de la musique comme jamais vous n’en
avez joué. Libre à vous de disposer et d’associer des palets sur la
table multitouch, pour créer votre son personnalisé. Une innovation
sonore fédératrice et créative, à vivre seul ou à plusieurs.
Jeudi 12 sept : 11h ; 13h ; 15h30 ;18h30 ; Vendredi 13 sept : 11h ;
12h30 ; 17h30 ; 19h30 ; 21h15 Samedi 14 sept : 11h ; 12h30 ; 15h ;
17h ; 18h30 ; 20h30 ; 22h Dimanche 15 sept : 10h30 ; 12h30 ;
16h30 ; 18h30 ; 19h30 Lundi 16 sept : 10h - 12h30 ; 16h ; 17h30
Blind Test, à vous de jouer !
Musique de films, génériques TV, rap français, dessins animés, …
affrontez-vous à coup de buzzer dans une ambiance chaleureuse et
vous en sortirez peut-être vainqueur.
Jeudi 12 sept : 12h30 ; 16h30 ; Vendredi 13 Sept : 13h30 ; 17h ;
22h ; Samedi 14 Sept : 10h30 ; 16h30 ; 20h Dimanche 15 Sept :
10h ;19h Lundi 16 sept : 12h ; 17h

Instruments d’ici et d’ailleurs – Exposition permanente
L’invitation au voyage dans les cultures musicales du monde sera la
clef de l’espace « Musiques du Monde » proposé par le Centre du
Patrimoine de la Facture Instrumentale (CPFI) au sein de
l’exposition. Les instruments et la mise en scène proposent un regard
sur le Continent africain (Afrique de l’Ouest et du Centre), sur l’Asie du
Sud-Est et Centrale, sur l’Europe (principalement les cultures situées
à l’Est et au Nord).
Musiques de danses, musiques de méditation, musiques rituelles, les
instruments racontent des mythes et des légendes, un voyage dans le
merveilleux des cultures. Le public pourra faire des découvertes
étonnantes sur les tambours géants Senoufo, les cloches monoxyles
de Bali, les orgues à bouches et les gongs majestueux chinois, …
Lieu magique, au cœur de la musique, cet espace répond à la quête du sens de la vie par l’instrument, non
seulement témoin de l’adaptation des hommes à leur environnement, mais outil de communication majeur
entre des mondes riches de leurs différences.
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Restauration – fabrication d’instruments avec ITEMM
Patience, précision, rigueur, sont les maîtres mots pour apprendre à
jouer, fabriquer, réparer des instruments de musique.
Lors de la Foire du Mans, plusieurs ateliers seront proposés au public :
réparation entretien d’un instrument à vent ; découverte des étapes de
fabrication d’une guitare ; réparation de mécanique et clavier de piano ;
sculpture d’un manche de guitare, …une belle proposition de l’ITEMM
qui permettra à chacun de s’approcher au plus près des instruments.
L’ITEMM est né d’une volonté du parlement européen de 1988 qui appelait à la création d’un « centre européen
de la facture instrumentale ». Inauguré en 1994, l’Institut technologique européen des métiers de la musique
est aujourd’hui la seule structure au monde de ce type.
Véritable centre de ressources des métiers techniques de la musique, l’Institut dispose d’une offre de
formations complète, agit pour la promotion et le développement de la filière et accompagne les entreprises.
L’ITEMM est l’une des rares écoles existantes pour la facture instrumentale proposant des formations autour
de l’accord, de la réparation et de la fabrication des instruments à vent, guitares, accordéons et pianos, mais
aussi sur les métiers du commerce des produits musicaux et ceux du son et du spectacle.
DJ Niklas aux Platines
Diplômé de l’UCPA (école des DJ), Niklas 26 ans, mixe
depuis 6 ans et exerce son métier de DJ partout dans le
monde. Il a pu croiser au détour de ses prestations, des
artistes comme Willy William, les Djs From Mars, les
FDVM ...et se former auprès de grands Dj comme Jay
Style, Dj Getdown, les Lumberjacks, Richard Kha, Sylvain
Diems ...
Son style musical est plus particulièrement basé sur de la
« Deep » et de la « House ». Il exercera son art lors de la
Foire du Mans, et partagera avec le public son expérience
de DJ, ses compositions et sources d’inspirations.
Vendredi 13 sept : 14h30 ; 18h
Samedi 14 sept : 13h30 ; 19h
Dimanche 15 sept : 13h30 ; 18h
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Passez un moment convivial avec les Apéros’Zik, 2 soirées concerts, quatre groupes à l’identité bien affirmée !
Découverte…
Les Swingirls ; Féminines Prouesses - Vendredi 13 sept 19h
Les Swingirls décapent le jazz d’après-guerre ! Féminines Prouesses, c’est un
show endiablé qui alterne des compositions originales en français et des tubes
détournés. Il surprend par son explosivité, sa finesse, ses délires, sa sincérité,
son humour et son orfèvrerie musicale.
Un ovni inclassable entre swing, clown, chanson à texte, musique de chambre
et pop rock échevelé ... le tout dans le plus pur style vocal des années swing
: le «close harmony ». Avec ces trois pin-up, mordues de swing et de hard
rock, décoiffage et émancipation féminine sont assurés !

Beauty & The Beast - Vendredi 13 sept 21h
Beauty & the Beast, c’est un spectacle décalé, surprenant, joyeux, et plein de
rebondissements où vous pourrez vous laisser séduire par la voix puissante
et chaleureuse de Roxane Arnal, et la musicalité de Michel Ghuzel. Depuis
2011, Beauty And The Beast a étonné et séduit le public exigeant du New
Morning à Paris, bluffé celui du Swamp Blues Festival, du festival Jazz à
Vienne et du Festiblues de Montréal (Québec). Ils ont raflé pas moins de 5
récompenses aux festivals de Cahors et Blues sur Seine. Leur secret ? Un
répertoire éclectique tantôt folk, blues ou jazzy, une maîtrise parfaite de
multiples instruments à cordes et une énergie contagieuse à laquelle on ne
peut résister.
The Galaad Moutoz Swing Orchestra - Samedi 14 sept 19h
Dans la lignée des orchestres américains des dancings de Harlem des
années 30, le Galaad Moutoz Swing Orchestra et ses 8 musiciens, allie avec
panache des arrangements percutants et des compositions modernes. Leur
son unique allie avec panache des arrangements percutants, une diva
extraordinaire et des compositions modernes. Convaincu que le spectacle
est avant tout un partage, leur jazz déchaîné s’adresse autant aux danseurs
qu’aux auditeurs, dans une grande communion swing sincère et vibrante.
Le Balluche de la Saugrenue ; Le Petit Bal Perdu - Samedi 14 sept 21h
Tout droit sorti d'un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro
vous fait revivre l'âge d'or du musette du Paris des années 30. Les musiciens
enchaînent javas, valses, toupies, tango, paso, swing et autres rhumba, pour
un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons réalistes de Frehel,
Damia, Piaf et Berthe Sylva. Plongez dans les bas fond de Paris, et guinchez
aux côtés de ces marlous pour trouver l'amour fou !
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Le thème de la musique se propage cette année, jusqu’à la scène de Sweet FM (située devant la rotonde).
Trois artistes sont annoncés, le temps d’un show case, et d’une rencontre avec les visiteurs de la Foire. Les
horaires de leurs venues seront annoncés prochainement. Au programme :

BILAL HASSANI
Né le 9 septembre 1999 à Paris, Bilal Hassani, chanteur et compositeur de
musique se fait remarquer grâce à l'émission The Voice Kids, puis Destination
Eurovision.
Des premiers pas réalisés grâce à The Voice Kids
Passionné par la musique depuis sa plus tendre enfance, Bilal Hassani commence à chanter dès l'âge de
5 ans, d'abord devant ses proches puis en suivant des cours de chant. Bien que le jeune garçon aime chanter,
sa mère l'inscrit au conservatoire, où il pratique le piano et la guitare notamment.
Malgré sa timidité, le chanteur décide de passer les auditions à l'aveugle de l’émission The Voice Kids, lors de
laquelle il interprète « Rise Like à Phoenix » de Conchita Wurst, vainqueur de l’Eurovision en 2014, devant les
trois juges que sont Louis Bertignac, Jenifer et Patrick Fiori. Sa prestation lui vaut d'intégrer l'équipe du chanteur
corse. Malheureusement, il est éliminé dès l'épreuve des battles.
Malgré son élimination de The Voice Kids, Bilal Hassani ne se décourage pas pour autant. Dès 2016, le jeune
chanteur sort un premier single, intitulé « Wanna Be », avant de faire des reprises remarquées, notamment de
« Side to Side » d'Ariana Grande. C'est finalement en déc. 2018 que Bilal Hassani est annoncé comme étant
l'un des 18 candidats qui participeront à Destination Eurovision, une émission de France 2 qui vise à choisir
l'artiste qui représentera la France lors de l'Eurovision 2019. Il y interprétera la chanson : « Roi » écrite en
collaboration avec le duo Madame Monsieur. Ce titre qui aborde le thème de l'acceptation de soi, rencontre
rapidement un succès important.
Le 26 janvier 2019, Bilal Hassani apprend avec bonheur qu'il représentera la France lors du concours de
l'Eurovision. Il a gagné son ticket pour la compétition, prévue le 18 mai à Tel-Aviv, en Israël. De plus en plus
populaire, le jeune homme devient l'idole des adolescents, et appelle à la tolérance et à l'ouverture d'esprit.
Kingdom : son premier album sort en avril 2019
Quelques jours avant sa prestation à l’Eurovision, il sort son premier album, intitulé « Kingdom », le 26 avril,
composé de 15 titres pop, électro et RnB. En plus de « Roi », son titre phare, on retrouve « Poison », dans
lequel il se livre sans filtre sur une de ses relations amoureuses toxiques passées… Dans « Jaloux », il évoque
le déferlement de haine dont il est victime depuis le début de sa carrière.
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MANAU

En 1995 Martial rappeur, rencontre Cédric DJ. Martial écrit des textes urbains et
Cédric échantillonne des musiques jazz-funk, comme tous les gamins de
l'époque.
A la différence de tous ses potes Martial est depuis l'enfance fan de celtitude et de "héroic fantasy
". D'origine bretonne, il a été très tôt sensibilisé à des sonorités (cornemuse, harpe, chant celtique...) pour
le moins inhabituelles dans une cité du 93. Comme il le dit lui-même : "je sentais que mes textes allaient
dévier dans cette direction". C'est ainsi qu'il a commencé à écrire des contes éloignés de son horizon
quotidien ("les cités sont devenues des châteaux, les ronds-points des plaines, mes potes des guerriers..."),
à inventer et raconter des histoires sur des tempos.
Cédric l'a rejoint, il s'est acharné à échantillonner des musiques celtiques pour accompagner les rimes de
son complice de toujours.
La suite ? Vous la connaissez….
Mai 1998 : single "La Tribu de Dana" un million cinq cent mille exemplaires.
Juillet 1998 : album "Panique celtique" deux millions d'exemplaires.
Suivront les singles "Panique celtique", "Mais qui est la belette",
" L'Avenir est un long passé ", " La Confession "
Vous retrouverez Manau, alias Martial Tricoche, ce samedi 14 septembre sur la scène extérieure de Sweet
FM. Il reprendra quelques titres phares qui ont marqué l’histoire de Manau, et vous fera découvrir son
nouveau single Ma Reine sorti en juin 2019.
https://www.manau-actu.com
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LENNI KIM
Lenni-Kim, jeune chanteur canadien de 17 ans, a fait ses premiers pas, en
tant que comédien dans des films, émissions télévisées et publicités au
Canada.
Découvert en France durant la saison 2 de "THE VOICE KIDS", Lenni-Kim a
toujours eu une passion indéniable pour la musique et la scène.
En 2017, il signe un contrat avec Warner Music France, qui produit son
album "Les autres".
Finaliste de la saison 8 de Danse avec les stars en 2017, il est aussi nominé aux NRJ Music Awards 2017
dans la catégorie "révélation francophone de l'année".
Véritable star des réseaux sociaux, sa chaîne à elle seule ayant obtenu plus de 51 millions de vues sur
Youtube. Sa chaîne compte plus de 350 000 abonnés.
On le retrouve en duo avec Lou sur le générique de la télésérie Miraculous. On a pu l’apercevoir dans la série
Demain nous appartient sur TF1, pour quelques épisodes en 2018 dans le rôle de Zach.
Pour souligner la journée mondiale de prévention du suicide, le jeune chanteur Lenni-Kim, lance la
chanson "Pourquoi tout perdre", accompagné d'un vidéoclip très touchant, réalisé par Antoine Olivier Pilon
(Mommy), mettant en vedette plusieurs comédiens, dont Marianne Verville, Alice Morel Michaud, Camille
Felton, Michaël Girard, et Marc-François Blondi. Touché par le sujet, ayant perdu un membre de sa famille,
Lenni-Kim est très heureux d’être impliqué dans ce projet et très fier du résultat. La chanson s’est classée #1
des ventes franco pendant plusieurs semaines et sont vidéo-clip a été vu plus de 6,3 millions de fois.
Depuis 2018, Lenni Kim est en tournée en France, en Belgique, en Suisse, au Québec (Canada) et en Russie.
Une nouvelle tournée « It's a New Dawn Tour » est annoncé pour 2020 avec 25 concerts. Il passera d’ailleurs
le 26 avril 2020 au Palais des Congrès du Mans, .
Plus d’infos https://lennikim.com/
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Les 1er & 2 février 2020, se tiendra, au Forum du Centre des Expositions, la 2ème édition du Geek Life Festival.
Le bilan de la 1ère édition 2019, fut plutôt bon puisque 4500 visiteurs avaient répondu présent.
Afin de rebondir sur le succès de cet événement et conforter cette bonne dynamique en l’ouvrant à un plus large
public, le Geek Life Festival #2 s’installera sous la forme d’un corner lors de la Foire du Mans.
Une dizaine d’acteurs animeront l’espace : rétrogaming, calligraphie, jeux vintages, ateliers créatifs, bandes
dessinées,…plus de 400 m2 consacrés à l’univers Geek !
Petit tour d’horizon :
L'intrépide
Depuis 2015, la librairie l’intrépide au Mans nous transporte dans son univers, héroïque et fantastique ! Boutique
spécialisée dans la POP culture : de la Bande dessinée au Comics en passant par les mangas, les séries télés,
jeux vidéo, films et toutes sortes de produits dérivés correspondants, on y trouve forcément son bonheur parmi
la multitude de références disponible. L’Intrépide proposera aux visiteurs de la Foire, de participer à un atelier
Gundam ! De quoi s’agit-il ? Il s’agit de la création de maquettes en modèle réduit, de robot provenant d’une
série d’animation Japonaise, sans colle, ni peinture. On nous apprend à monter une maquette avec le droit en
prime de repartir avec son mini modèle. Beaucoup d’autres modèles seront ensuite à découvrir sur le stand pour
tous ceux qui souhaitent aller plus loin.
GoodisFigurine
Fan de la franchise Blizzard depuis de longues années, Vincent a voulu partager sa passion au travers d'un
univers bien connu des gamers : les goodies. Las de devoir visiter plusieurs sites, il a créé "son" bonheur en
regroupant des produits de tous horizons. T-shirts, mugs, posters... l'univers est riche et ne cesse de grandir.
Un site de collectionneur pour les collectionneurs qui sera en chair et en os au Corner Geek Life !
La Taverne Maudite
Découvrez la Légende d'Eustache Busket, dît le moine noir qui revint de l'enfer sur son bateau pirate pour
naviguer de ville en ville et proposer ses boissons démoniaques ! Dégustation et vente à emporter des boissons
médiévales LE TREBUCHET, les Hydromels vieillis en fût de chêne, la bière du Corbeau, les coffrets cadeaux,
bar à limonades, cocktails et rhums arrangés à chacun sa préférence...
Geek'n Pop c'est la première boutique de produits dérivés autour des séries, jeux vidéo, mangas, comics et
cinéma au Mans ! On y trouve tout ce qu'il faut pour finaliser sa collection sur le Corner Geek Life !
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Cultura Le Mans, enseigne indépendante fondée en 1998, cultive sa double identité de distributeur et
d’animateur culturel. A l’occasion du Corner Geek Life, Cultura proposera aux visiteurs différents ateliers créatifs
! Forcément geek !
Chane nous propose des tableaux issus de ses illustrations, dans un univers fantastique, onirique avec des
références à la pop culture. On apercevra aussi sur son espace, des livres auto-édités, dont le récent Draconis,
un bestiaire de Dragons.
Matos and Games, boutique Rouennaise nous invite dans l'univers du rétrogaming et du jeu vintage, ainsi que
des jeux vidéo import. Atari 2600, NES, Megadrive, Dreamcast, Super Nintendo, et de nombreuses autres
consoles cultes (Neo Geo, PC Engine ) seront au rendez-vous.... ainsi que diverses bornes d’arcades !
Isabelle Jeudy - Calligraphie
La calligraphie est l'art de la belle écriture. Pratiquant la calligraphie depuis l'enfance, Isabelle Jeudy est depuis
2011 artiste professionnelle, affiliée à la Maison des Artistes. D'abord intéressée par la calligraphie latine, elle a
en parallèle suivi une formation à la langue japonaise dans le cadre de ses études secondaires et intégré les
caractères japonais Kanji et Kana dans son travail. Elle proposera au public des initiations, un espace photo et
une exposition sur le japon !
Secret ‘Mans créé et anime des Escapes Game mobiles. Tout est personnalisable, les scénarios sont réalisés
sur-mesure : le thème, le temps de jeu, le nombre de joueurs.... Lors de la Foire, les visiteurs pourront participer
à une mutinerie sur le BlackMoney. L’objectif sera de récupérer le trésor du Capitaine pendant que d’autres se
charge du celui-ci. Malheureusement, dans la folie de la mutinerie, un des mutins a détruit le gouvernail et nous
fonçons droit sur des rochers. Retrouvez le trésor du Capitaine avant que le BlackMonkey ne sombre dans les
abysses des mers des Caraïbes.
Connaissez-vous la restauration japonaise ? Nagareboshi vous proposera les classiques sushis et yakitori, vous
pourrez également manger des ramen, donburi mais aussi découvrir quelques plats typiques avec des soba et
des udon
2 Voitures mythiques du cinéma en exposition !
Jurassic Park est une série de film culte initiée en 1993 par le grand Steven Spielberg et qui cartonne encore
aujourd’hui avec de nouveaux films dans lequel d’ailleurs le frenchy Omar Sy a trouvé sa place ! L’incontournable
Jeep du Park aura donc une place de choix au sein du corner geek. Reproduction fidèle, propriété d’un passionné
Sarthois, la voiture exposée semble tout droit sortie du premier film ! On ne présente plus la fameuse DeLorean
qui permet à Doc de voyager dans le temps ! 3 films cultes et une voiture à jamais dans le cœur du public. Que
diriez-vous de monter faire un tour, lancer le programmateur et faire un petit voyage dans le temps ?
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Cette année, la Ville du Mans et la Métropole ont choisi de valoriser
« L’innovation au cœur du territoire » en présentant aussi-bien
l’innovation d’hier que d’aujourd’hui. Plusieurs axes seront proposés…
Zoom sur les déplacements passés et actuels : une réplique de la
voiture créée par l’inventeur en 1878 sera exposée ainsi que le Flyer
Wilbur Wright.
- Les gestes éco-responsables (charte qualité proximité du Pays du
Mans, le compost et le gaspillage alimentaire) seront aussi au cœur de
l’exposition.
- L'environnement sera mis en lumière au travers du projet de la
Résidence Marc Seguin, portant sur la construction de 48 logements et
d’une agence commerciale gare nord. Une opération pour laquelle une
attention particulière a été portée sur le bilan carbone (toitures et
façades végétalisées ; bardage bois, volets coulissants bois, peintures
intérieures écologiques dépolluantes, éclairage LED, revêtements de
sol biosourcés…).
- Les énergies ne seront pas en reste (programme habitat qualité, réseau de chaleur, UVEC et aides pour la
maitrise de l’énergie…).
Contact : Service Communication Ville du Mans 02.43.47.36.26
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Les métiers d’art se mettent en scène
Tourneur sur bois, céramiste, maroquinier, potier… la Chambre de Métiers et de l’artisanat a réuni cette
année sur son stand, divers professionnels talentueux et passionnés.
Au programme, démonstrations et ateliers découverte, rendez-vous au Forum pour les rencontrer.

Les Exposants :





MAUBOUSSIN
MAUBOUSSIN
SADET
WEVILL

Patrick
Annick
Denis
Sara

TOURNEUR SUR BOIS
CERAMISTE
MAROQUINIER
POTIERE

MALICORNE
MALICORNE
BEILLE
CRISSE

Contact : Christelle Langlais – Responsable Communication : 02.43.74.53.83

21

En Sarthe, l’avenir se construit au quotidien !
Les grandes réalisations du Département seront évoquées lors de la
Foire du Mans : travaux routiers (aspect sécurité, fluidité du trafic,
facilités de déplacement, attractivité du territoire), collèges (avec de
nouvelles constructions notamment), haut débit, les sujets sont
nombreux.
Des casques 360 °, transporteront le public au cœur d’un collège ;
sur des réalisations routières ou encore sur des espaces naturels
sensibles…. Un simulateur de conduite entrainera le visiteur sur le
célèbre circuit des
24 Heures.
Des ateliers « soudure de fibre optique » seront proposés. De
nombreux jeux et vidéos en grand format seront aussi au rendezvous…
Des recettes réalisées en direct à partir de produits locaux seront
réalisées par des chefs de restaurants scolaires
Contacts : Département de La Sarthe : Fanny Diard 02 43 54 72 99
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.
Les différents Pays Touristiques et leurs prestataires touristiques accueilleront les visiteurs pour leurs faire
découvrir, encore un peu plus, la richesse de notre département.
Une exposition dégustation de produits locaux sera mise en place, vendredi, samedi, dimanche (vin, fromage,
confitures, rillettes, glaces,…) de quoi égailler nos papilles. Une démonstration de swincar sera proposée par
JSK (de Saint Léonard des Bois), vendredi-samedi-dimanche.
Un moment de détente pour trouver de nouvelles idées sorties et se lancer dans de nouvelles activités. Vous
pourrez aussi tenter votre chance tout au long de la Foire, pour remporter des places au sein de différents
parcs de loisirs, musées, …
La Sarthe en bref





+ de 280 sites d’intérêt historique dont 59 châteaux et architectures remarquables
45 musées et expositions
9 petites cités de caractère
Un écrin de verdure avec 14 600 hectares de forêts domaniales, 4000 km de cours d’eau dont 90 km
navigables, 16 écluses
 5000 km de chemins labellisés ouverts à tous styles de randonnées
 La Sarthe à vélo c’est plus de 1000 km d’itinéraires balisés et des offres touristiques labellisés « accueil
vélo ».
Contact : Tourisme en Sarthe, Sandrine CABARET 02 72 881 852

23

Le Mans rencontre le Monde à la Foire du Mans
Dans le cadre du week-end de la Foire (samedi 14 et dimanche 15
septembre – Pourtour Rotonde), Le Mans Solidaire place sa
participation sous le thème du vivre ensemble et de la citoyenneté.
Seront présents près d’une trentaine d’acteurs et d’associations mancelles
qui ont eu envie de vous faire découvrir leurs diversités françaises et du
monde, qu'elles viennent du Mans, de la Sarthe, de France métropolitaine et
d'Outre-Mer, d'Europe ou du monde entier.
Saveurs du monde, chants, danses, artisanat,…la Foire se transformera en
une scène favorisant les échanges, et expressions artistiques.
Vous qui êtes du "Monde", rencontrez "Le Mans" à cette occasion.
Contacts : Yves Calippe, Adjoint au Maire du Mans, délégué aux Solidarités
(CCAS, logement CCAS, accompagnement social, Le Mans rencontre le
monde) – Valérie Artigue Chargée de Mission "Le Mans Solidaire
Tel : 02 43 74 51 76
Les Participants :


Acma Caraibes



FAC 72



AR’Maine



La Fabrique à Entreprendre












Asca Country
Bus du Coeur
Bretagne en Sarthe
Bamako Solidarité
La Banque alimentaire
Ch’tis en Maine
Collectif Pleniture
Jeanne Pas à Pas
La Croix Rouge
Les Conseils de
Quartiers de la Ville du
Mans
La Cravate Solidaire
FBS
Un amour de Willow
Fleurs des Iles
FCPE Sarthe
Isba
Inde Ayurveda










Le Mans Mayotte
Okyame
Nos Amis de l'Océan Indien
Sasima Océanania
Le Mans Innovation
Marchons Ensemble
Carbur’Pera
SMAT (Le Mans Innovation)
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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. Eclosion de poussins en direct avec
les Fermiers de Loué ; exposition de la Chambre d’Agriculture "Elevage et paysage, un lien dans ma nature"
concours agricole départemental bovins ; chevaux race percheronne, ânes normands, race ovine Bleu du
Maine ; expositions avicole et apicole ; … l’espace agricole vous propose une immersion au cœur de la
nature.

Les principaux temps forts
De nombreux animaux seront mis en compétition lors de l’événement. Les plus beaux spécimens défileront
lors de la parade de l’élevage sarthois programmée le dimanche 15 septembre, vers 16h30.
Concours interdépartemental Bleu du Maine
Samedi 14 septembre, 9h30 à 11h, espace Percherons
Concours Agricole Départemental
Jeudi 12 septembre
 Accueil, pesage, exposition d’animaux
Vendredi 13 septembre
 Concours agricole départemental : bovins (races Blonde d’Aquitaine, Montbéliarde, Prim’holstein,
Limousines) et percherons (femelles)
 Aviculture, apiculture
Samedi 14 septembre
 Concours agricole départemental : bovins (races Soasnoise, Normande, Rouge des Prés)
 Finale du Concours Jugement de Bétail
 Concours des palefreniers
 Concours d’ânes normands
Dimanche 15 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

Contact : Joël Bouchet – Société des Agriculteurs 06.30.43.53.79
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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, plus de 4 heures d’animations permettront 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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Lors de la prochaine édition, la Chambre d’agriculture a souhaité
consacrer son exposition au thème "Elevage et paysage, un lien dans
ma nature".
L’exposition présentée sur près de 400 m2 s’organisera en 2 pôles
animés de manière ludique et pédagogique :
 Une 1ère partie présentera la place de l’agriculture dans le paysage



: panorama sarthois, diversité des productions animales contribuant
à la diversité des productions agricoles et des paysages en Sarthe ;
partage de l’espace, rapport des agriculteurs avec le paysage,
intérêts de l’élevage dans son lien au paysage et dans la
vitalité/attractivité des territoires. De nombreuses animations seront
proposées : table d’orientation, parcours sensitif, maquette, quiz…
La seconde partie mettra en lumière les contributions positives de l’élevage sur le territoire : arbres
et prairies au service de la biodiversité, triple performance des exploitations, solutions proposées face
à l’enjeu du changement climatique…

Au-delà de sa dimension grand public, cet espace a aussi traditionnellement une dimension professionnelle
permettant aux agriculteurs d’échanger, avec les conseillers de la Chambre d’Agriculture, sur l’avancée des
dernières techniques agronomiques ou d’élevage en lien avec cette thématique.
Un hastag spécifique a été lancé dans le cadre de cette opération afin que chacun puisse devenir ambassadeur
de ces paysages d'élevage #MonElevageMonPaysage72. Photo où vidéo de son paysage préféré pourront
être postés sur Twitter, les tweets seront diffusés sur le stand lors de la Foire. Cette opération est menée en
partenariat avec la commission communication de la Fdsea.
Contact : Ludovic Mesme – Chargé de Communication Chambre d’Agriculture de la Sarthe /
02.43.29.24.47

28

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. 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. 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)
Du meuble rustique 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. Un choix unique pour
laisser libre cours à ses besoins d'expression et de créativité.
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,…

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 gadgets toujours plus astucieux les uns que les autres : ressorts et disques à épiler, sel
détachant, bracelets magnétiques, appareils de cuisson, perches télescopiques,….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…), agences de voyages, loisirs, tourisme (la Flambée, Carrefour Voyages,…), 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 différentes
animations : avec la présence de 2 créatrices : Anne Petit, céramiste et Fabienne Malhaire Boulanger (l’art
de laisser son empreinte) ; le dimanche 15 septembre sera consacré au Concours de Rillettes.
Le Maine Libre et le Ouest France organisent un jeu lors de la Foire sur leurs stands respectifs extérieur
(allée centrale) et intérieurs (forum) avec la possibilité de gagner un cochon, un coffret NationalTours en
Sicile (ML) ou un coffret NationalTours à Madère (OF).
Fleur and Co, du Mans proposera aux visiteurs divers ateliers d’art floral tout au long de l’événement :
jeudi 12 septembre à 14h30, composition d’un Centre de Table ; vendredi 13 septembre à 14h30,
réalisation d’une jardinière de plantes grasses revisitée ; à 20h45 réalisation d’une couronne pour cheveux ;
samedi 14 septembre à 10h30 réalisation d’une jardinière de plantes grasses revisitée ; à 15h réalisation
d’une couronne pour cheveux ; dimanche 15 septembre à 15h réalisation d’un bracelet fleuri et lundi 16
septembre, préparation d’un centre de table à 15h. Inscription via facebook @fleursandco72 (participation
forfaitaire à 9.95 €)

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 12
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16

: 9h30 à 20h00
: 9h30 à 23h00 (Nocturne)
: 9h30 à 23h00 (Nocturne)
: 9h30 à 20h00
: 9h30 à 19h00

TARIFS D’ENTREE
Gratuit Jeudi et Lundi,toute la journée
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 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 et 17 Arrêt 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 proximité de l’espace Chambre
d’Agriculture.
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200 places à gagner sur le site www.foiredumans.com
Les visiteurs ont la possibilité de jouer sur le site internet de la
Foire du Mans, jusqu'au 9 septembre, à 10h pour tenter de
remporter une entrée à la manifestation. 200 places sont mises en
jeu.

Jouez et Partez à New York
Le Mans Evénements et son partenaire Carrefour Voyages mettent en jeu cette année lors de la Foire du
Mans, un Voyage, destination New York ; Le séjour sera valable pour 2 adultes, 3 nuits à l’hôtel THE PAUL***
avec petits déjeuner (départ 26-29 mars 2020). Le voyage comprend les vols internationaux Paris New York,
les taxes aériennes et de sécurité, les transferts de/vers l’aéroport
Pour jouer, rendez-vous sur le stand de le Mans Evénements, stands 29-32 Forum.
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