Communiqué de Presse au 14 mars 2014

88e Foire Comtoise
Micropolis Besançon

Au terme du mois de mai, effleurant juin, la Foire Comtoise vous
ouvre ses portes pendant 9 jours de découverte aux côtés du
Vietnam.
Indéniablement le plus grand rassemblement festif et commercial de
Franche-Comté, la Foire Comtoise accueille chaque année plus de
140 000 visiteurs et près de 600 exposants sur une surface globale
d'exposition de 110 000 m².

Traditions, voyage, sérénité et merveilles
seront les maîtres mots de cette 88e édition.
Votre programme
► Le spectacle traditionnel, avec la présence exceptionnelle du
Théâtre National de chant, danse et musique du Vietnam, réel
voyage musical au sein des traditions ;
► Le village vietnamien et son artisanat zen ;
► Des animations hautes en couleur guidées en pousse-pousse ;
► Notre restaurant aux saveurs de l’invité d’honneur ;
► La présence exceptionnelle de vos célébrités de la télévision
française ou de la radio préférées !
► Le pôle médias, nouveau né à découvrir ;
► Les traditionnels « week-end » agricoles avec les chiens, la
basse-cour, les vaches, les moutons et les chevaux ;
► Et bien d’autres animations à venir…
Animations, échanges, démonstrations, rencontres, dégustations
!
La Foire Comtoise c’est tout cela, mais aussi le plus grand
espace commercial avec près de 600 professionnels et la plus
grande foraine de la région.

Cet événement est organisé dans le cadre
de l’Année France-Vietnam 2013-2014
Pour célébrer le 40ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le
Vietnam et la France (1973-2013), les deux gouvernements vietnamien et français ont
décidé d’organiser l’Année croisée France-Vietnam avec l’Année de France au Vietnam en
2013 suivie de l’Année du Vietnam en France en 2014.
La mise en oeuvre de l’Année croisée est assurée par le Comité mixte d’organisation
réunissant pour la partie vietnamienne le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de la
Culture, des Sports et du Tourisme et le Ministère de l’Information et de la Communication,
pour la partie française le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de la Culture et de
la Communication.
L’Année du Vietnam en France sera officiellement inaugurée lors de la soirée artistique
organisée le 14 février 2014 au Théâtre du Châtelet et en présence de Monsieur HOANG
Tuan Anh, Ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et Monsieur Laurent
FABIUS, Ministre français des Affaires étrangères.
L’Année du Vietnam en France 2014, organisée pour la première fois à cette ampleur, sera
marquée par un large éventail d’une centaine d’événements, dans tous les domaines,
notamment la culture. Le Vietnam s’invite en France, sous des facettes aussi différentes que

saisissantes, à la fois traditionnelles mais aussi contemporaines et créatives. Elle sera
surtout l'occasion de mettre particulièrement en valeur l'acquis des échanges très riches
entre nos deux pays devenus partenaires stratégiques depuis septembre 2013 et entre les
deux peuples très attachés par l’histoire.
Une brochure publiée à cette occasion offre un aperçu des manifestations majeures, portées
par les différents acteurs de l’Année du Vietnam en France, d’Etat et locaux, publics et
privés, vietnamiens et français pour mettre à l’honneur les relations d’amitié et de
coopération franco-vietnamiennes. Cette brochure, distribuée lors des événements
programmés, est également disponible sur le site de l’Ambassade du Vietnam en France
www.ambassade-vietnam.com, du Centre culturel du Vietnam en France www.ccvfrance.org et du Ministère vietnamien de l’Information et de la Communication www.vietphap.vn. Le programme peut être également consulté sur le Site de l’Institut français
http://www.anneefrancevietnam.com
Contact presse de l’Ambassade du Vietnam en France :
M. PHAM Ngoc Thi
Chargé de presse
Tél. : 01 44 14 64 32
Fax : 01 45 24 39 48
Email : thi_paris@yahoo.fr

*****

Chào Đón, Bienvenue au Vietnam !
Imaginez un pays tropical aux richesses naturelles immenses, un pays de culture, de
traditions, d'histoire et de légendes, un pays dont la cuisine a fait le tour du monde…
Cette année, la Foire Comtoise va encore vous faire voyager avec son invité d’honneur.
Avec pour ambitions de faire découvrir à chacun des deux pays, les aspects les plus
contemporains et créatifs de l'autre, la Foire Comtoise a pour vocation de donner un nouvel
élan aux échanges. Tant dans le domaine économique, que dans les domaines culturel,
éducatif, scientifique et sportif.

Carte d'identité :
Le Vietnam est une bande de terre étroite dont la forme rappelle la lettre S avec une
superficie de 331 211 km². Situé au centre de l'Asie du Sud-Est, en bordure orientale de la
péninsule indochinoise, il partage des frontières avec la Chine, au Nord, le Laos et le
Cambodge, à l'ouest.
► Superficie : 331 211 km²
► Capitale : Hanoï
► Les plus grandes villes : Hanoï, Ho
Chi Minh-Ville, Haïphong, Hue, Hoi An,
Dalat, Da Nang
► Population : 91,5 millions d'habitants
► Langues : vietnamien, langues des
ethnies minoritaires (khmer, cham, thaï,
sedang, miao-yao, chinois), anglais
► Monnaie : le dông
► Hymne national : Tiên Quân Ca

Les informations pratiques de cette 88e édition
Tarifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarif normal : 6,00 €
Tarif réduit (1) : 5,00 €
Tarif C.E. : 4,00 €
Offre promotionnelle : prévente en ligne (conditions à venir)
Tarif porteurs "Carte Avantages Jeunes" : 4,00 € (sur présentation de la Carte)
Tarif enfant 6 à 12 ans, accompagné d'un adulte : 3,00 €
Enfant moins de 6 ans : Gratuit
Lundi 26 et mardi 27, jusqu'à 14h : Gratuit, profitez-en pour venir vous restaurer au
cœur de la Foire !
Samedi 24 ou 31 mai : Gratuit pour les porteurs de la carte Avantages Jeunes sur
présentation du coupon dédié

(1) Enfants de 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, handicapés, offres
promotionnelles
Æ A noter : le spectacle du Théâtre National vietnamien est offert pour toute entrée à la
Foire Comtoise (30 représentations du samedi 24 au samedi 31 mai).

Horaires d'ouverture :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 24 mai : 10h - 23h **
Dimanche 25 mai : 10h - 20h
Lundi 26 mai : 10h - 20h
Mardi 27 mai : 10h - 20h
Mercredi 28 mai : 10h - 23h **
Jeudi 29 mai : 10h - 23h **
Vendredi 30 mai : 10h - 23h **
Samedi 31 mai : 10h - 23h **
Dimanche 1er juin : 10h - 19h

** Fermeture des halls A2 et B1 à 21h30
Æ A noter : les chiens de taille petite et moyenne sont autorisés tenus en laisse.

Les labels dont bénéficie la Foire Comtoise

Toute l’actu sur l’événement Facebook et sur www.foire-comtoise.com

Etes-vous prêts à vivre 104 heures de folies à nos côtés ?
une organisation
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3 bd Ouest, 25000 BESANCON
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