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Que se passe-t-il à la Foire chaque jour ?

Votre programme des animations,
c’est par ici !
Tous les jours

> Notre invitée d’Honneur, l’Italie
› “Il villaggio italiano !” \ Hall E
Le Palais des Congrès réserve une place de taille cette année à
notre belle invitée italienne avec de nombreuses spécialités, des
produits, expositions de voitures mythiques, une librairie dédiée…
Verre de Murano, maroquinerie, bijoux en argent et minéraux,
parapluies, chemises, vins, fromages, charcuteries, glaces,
cafés… mais aussi des vestes en cuir et de la lingerie italienne !
› Le pilote, c'est vous ! Vivez les sensations d'un champion

automobile l’espace de quelques minutes au volant d'une Ferrari
sur le circuit de Monza en Italie ! 5e par session de 5 minutes.

› Deux restaurants, La Trattoria della Fiera \ Hall E,
village italien et La Piazza d’Italia \ brasserie parvis

espace Nord vous proposeront un menu “découverte” des
saveurs italiennes, et un choix de pizzas pour les plus curieux
ou les gourmands tout simplement.

Gagnez un voyage
pour 2 personnes en Italie
offert par notre partenaire
Salaün Holidays en jouant sur
www.foire-comtoise.com !

> Focus Spécial Hall E.

Partenaires et pôle médias

Le pôle médias. Vos médias préférés, l’Est Républicain,

France Bleu Besançon et maCommune.info se retrouvent en
un même lieu rien que pour vous ! Venez à leur rencontre,
participez à leurs chroniques et réalisez vos meilleurs selfies !
\ Mezzanine, niveau supérieur

Les partenaires. La Chambre d’Agriculture du Doubs et

› Une exposition sur “La Rome Antique” avec diverses

du Territoire de Belfort développe une thématique autour du
“manger local” et comment le lait de la ferme qui se trouve
à côté de chez vous se retrouve dans votre hypermarché ?
Réponse en animations et dégustations…

› L’Association “Dolce Vita Italia” \ Hall E proposera des

La Foire, côté people ! Vous les avez adoré l’année dernière ?
Tout au long de l'événement, venez à la rencontre de nouvelles
personnalités ! Détail jour par jour.

pièces et coutumes de la vie courante, présentée par les
Musées de Baume-les-Dames, aux côtés de spécialistes et
archéologues. \ Hall E
ateliers pour fabriquer soi-même la “pasta”, et un apprentissage
express de gestuelle à l’italienne ! Au programme tous les jours :
De 10h30 à 11h, puis de 16h30 à 17h : quiz
De 11h à 12h, puis de 17h à 18h : démonstration de la “Pasta”
À 12h et 15h : gestuelle italienne
À 12h30 et 18h30 : remise des lots des quiz
De 12h30 à 14h30 et à 18h : séances questions/réponses  
Découvrez

photos

une exposition

sur l’Italie et sa
culture millénaire grâce à La

Voce,

magazine

italien

incontournable du Grand Est de
la France ! \ Entrée salle de
spectacles, hall B2

Le spectacle offert
“Cinecittà – Studios & Chansons”
en 35 représentations pour vous !
Hall B2, salle de spectacles

Venez vibrer au son des plus grands standards musicaux de
la variété et du folklore italiens, avec également des hommages
à Federico Fellini et aux fameux “westerns spaghetti”...
Tous les jours : 11h30, 15h, 17h30 et 20h30 les soirs de nocturne
(pas de spectacle vendredi 8 mai à 11h30). Accès libre, 1 800
places (dans la limite des places disponibles), ouverture 1/2h avant
chaque représentation. Durée : 30 min.

> Mais aussi en plein Air !
La Direction Départementale du Territoire et la
Prévention Routière du Doubs… vous proposent de tester

un simulateur de choc frontal ainsi qu’une piste routière pour
les jeunes enfants en vélos ! \ Village Habitat
De plus, dans le cadre d’une sensibilisation sur les effets de
l’alcool, il vous sera possible de tester votre taux d’alcoolémie
avant de reprendre la route, les soirs de nocturne.
\ POINT info entrée principale

Le Village agricole franc-comtois. Tous les jours, sur
l’espace mini-ferme de nombreuses animations seront
programmées pour les enfants et les plus grands. À travers des
jeux et des animations vous pourrez déguster du lait, toucher
les animaux de la ferme, participer à des animations proposées
par le CRIEL et Bévifranc. Et tous les jours à l'auberge, de la
restauration et vente de produits fermiers par les producteurs
du réseau Bienvenue à la Ferme, en lien avec leurs homologues
suisses pour prévoir des escapades hors de nos frontières.
Vous retrouverez également du 14 au 17 mai, les horticulteurs
de Franche-Comté, mais aussi la Compagnie de la Carotte en
lien avec les élèves du lycée agricole de Dannemarie-sur-Crête
ainsi que les Agriculteurs Français pour le Développement
International, et bien d’autres surprises !

Que le voyage com mence !

Vendredi 8 mai
\ Plein Air
› “Les Artventuriers” : compagnie de théâtre de rue en
déambulation dans la Foire avec Don Camillo, Mario & Luigi… !
\ Hall E, pôle médias
› Côté people : Olivier Streiff, demi-finaliste de Top Chef 2015
en démonstration de cuisine pour vous de 14h30 à 17h !
› Venez assister aux émissions de votre radio, France Bleu
Besançon !
Enregistrement en public de l'émission “Fâchés avec personne”
avec Thierry Eme (à confirmer)
\ Hall E, village italien
› Le trio Via Sud ou comment fredonner l'Italie d'hier et
d'aujourd'hui en musique et chansons…
à 11h, 13h, 15h, 17h et 19h
› La Bottega dei Sogni (L’Atelier des Rêves) et ses 30
personnages costumés tout droit venus du Carnaval de Venise
seront parmi nous ! Découvrez leurs masques enchanteurs…

\ Hall A1
Nos amis les animaux !
› Rencontre avec la basse-cour
Découvrez une collection d'animaux de races pures, volailles,
lapins, pigeons et oiseaux de parc et d'ornements, ainsi que
le premier challenge inter sociétés de la région Bourgogne
Franche-Comté.
› Rencontre avec les chiens
Sur le village agricole, vous découvrirez autour de 120 chiens de
races diverses les démonstrations d’activités canines, la maison
des délégués de races (chiens visiteurs et d’attelage), les clubs
canins locaux, l’espace “Animal citadin, Maître citoyen”, des
animations et un atelier de prévention des morsures.
Le 8 mai de 10h à 19h, Régionale d’élevage du Staffordshire
Bull Terrier (concours officiel).
Et puis sur le Ring :
10h30 à 11h00 : démonstration d’obéissance
11h00 à 11h30 : démonstration d’agility
11h00 à 12h00 : atelier prévention morsures
12h30 à 13h00 : démonstration de mordant sportif
13h00 à 14h00 : démonstration d’agility
14h00 à 15h00 : présentation des chiens participants
et du Staffordshire Bull Terrier
15h00 à 15h30 : démonstration d’obé-rythmée
15h30 à 16h00 : démonstration mordant sportif
16h00 à 16h30 : démonstration d’obéissance
16h30 à 17h30 : démonstration d’agility
17h00 à 18h00 : atelier prévention morsures
17h30 à 18h30 : présentation des chiens participants
et du Staffordshire Bull Terrier
18h30 à 19h00 : démonstration d’obé-rythmée

Samedi 9 mai
\ Hall E, village italien
› Le trio Via Sud ou comment fredonner l'Italie d'hier et d'aujourd'hui
en musique et chansons… À 11h, 13h, 15h, 17h et 19h
› La Bottega dei Sogni (L’Atelier des Rêves) et ses 30
personnages costumés tout droit venus du Carnaval de Venise
seront parmi nous ! Découvrez leurs masques enchanteurs…

\ Hall E, pôle médias
› Côté people : Blanche de Plus Belle la Vie en dédicaces de
14h30 à 17h !
› à 16h : inauguration en présence des personnages de La
Bottega dei Sogni et des institutionnels
› Venez assister aux émissions de votre radio, France Bleu
Besançon !
De 10h30 à 12h30 : le jeu “Samedi chez vous” en direct
avec Dominique Morize  
De 17h à 19h : le “Club des Auditeurs” en direct
avec Romain Parreaux
\ Plein Air
› “Les Artventuriers” : compagnie de théâtre de rue en
déambulation dans la Foire avec Don Camillo, Mario & Luigi… !
\ Hall A1
Nos amis les animaux !
› Rencontre avec la basse-cour
Découvrez une collection d'animaux de races pures, volailles,
lapins, pigeons et oiseaux de parc et d'ornements, ainsi que
le premier challenge inter sociétés de la région Bourgogne
Franche-Comté.
› Rencontre avec les chiens
Sur le village agricole, vous découvrirez autour de 120 chiens
de races diverses les démonstrations d’activités canines, un
concours officiel d’obéissance, la maison des délégués de races
(chiens visiteurs et d’attelage), les clubs canins locaux, l’espace
“Animal citadin, Maître citoyen”, des animations et un atelier de
prévention des morsures.
Le 9 mai de 10h à 19h, Régionales d’élevage du Petit Lévrier
Italien et de l’American Staffordshire Terrier (concours
officiels).
Et puis sur le Ring :
10h00 à 12h30 : concours officiel d’obéissance
11h00 à 12h00 : atelier prévention morsures
12h30 à 13h30 : présentation des chiens participants
et des races des régionales d’élevage
13h30 à 17h00 : concours officiel d’obéissance
17h00 à 18h00 : atelier prévention morsures
17h00 à 18h30 : présentation des chiens participants
et des races des régionales d’élevage
18h30 à 19h00 : démonstration d’obé-rythmée

Dimanche 10 mai
\ Hall E, village italien
› Le trio Via Sud ou comment fredonner l'Italie d'hier et
d'aujourd'hui en musique et chansons…
à 11h, 13h, 15h, 17h et 18h30
\ Hall E, amphithéâtre - salle 1
› Venez rencontrer les OGM - les Orchestra Garden Members
- autour d’un spectacle de jardin au naturel sur des mélodies
rythmées et entraînantes ! De 16h à 17h40
\ Hall E, pôle médias
› maCommune.info et ses chroniques !
De 10h à 13h, rencontrez l'équipe de maCommune.info et
venez vous faire photographier en Italie ! Vous repartirez avec
votre photo et un petit cadeau… “J'ai testé pour vous… la Foire
Comtoise” : nos testeurs vous font découvrir la foire sous un angle
insolite, aujourd'hui vivez l'animation “le pilote c’est vous !”.
› Côté people : Moundir de Koh Lanta en dédicaces de 14h30
à 17h !
\ Plein Air
› “Les Artventuriers” : compagnie de théâtre de rue en
déambulation dans la Foire avec Don Camillo, Mario & Luigi… !
\ Hall A1
Nos amis les animaux !
› Rencontre avec la basse-cour
Découvrez une collection d'animaux de races pures, volailles,
lapins, pigeons et oiseaux de parc et d'ornements, ainsi que

le premier challenge inter sociétés de la région Bourgogne
Franche-Comté.
› Rencontre avec les chiens
Sur le village agricole, vous découvrirez autour de 120 chiens
de races diverses les démonstrations d’activités canines, un
concours officiel d’agility, la maison des délégués de races
(chiens visiteurs et d’attelage), les clubs canins locaux, l’espace
“Animal citadin, Maître citoyen”, des animations et un atelier de
prévention des morsures.
Le 10 mai de 10h à 19h, Nationale d’élevage du Cane Corso
(concours officiel).
Et puis sur le Ring :
10h00 à 12h30 : concours officiel d’agility
11h00 à 12h00 : atelier prévention morsures
12h30 à 13h30 : présentation des chiens participants
                              et du Cane Corso
13h30 à 17h00 : concours officiel d’agility
17h00 à 18h00 : atelier prévention morsures
17h00 à 18h30 : présentation des chiens participants
                              et du Cane Corso
18h30 à 19h00 : démonstration d’obé-rythmée

Lundi 11 mai
\ Hall E, village italien
› Le trio Via Sud ou comment fredonner l'Italie d'hier et
d'aujourd'hui en musique et chansons…
À 11h, 13h, 15h, 17h et 18h30
\ Hall E, pôle médias
› maCommune.info et ses chroniques !
De 14h30 à 20h, rencontrez l'équipe de maCommune.info et
venez vous faire photographier en Italie ! Vous repartirez avec
votre photo et un petit cadeau… “J'ai testé pour vous… la Foire
Comtoise” : nos testeurs vous font découvrir la foire sous un
angle insolite, aujourd'hui ce sont les exposants.

\ Hall A1
Nos amis les animaux !
› Rencontre avec les Montbéliardes
Au programme, le retour du challenge Presti’Jeunes : formation,
compétition et convivialité !
09h00 à 10h30 : séance de formation, choix d’un animal,
                              classement et commentaires
10h30 à 12h00 : exercice de jugement réel sur une section
                              du concours
17h00 à 18h00 : concours de génisses (morphologie)
18h00 à 19h00 : quiz sur la race Montbéliarde
Et le concours “Montbéliard Prestige”, pour le meilleur de la
race Montbéliarde avec 170 vaches en compétition des régions
Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon,
Lorraine et Rhône-Alpes. Votre programme :
13h à 15h : sections “Espoir” et prix spéciaux
15h à 17h : sections “Jeune” et prix spéciaux
19h à 21h : sections “Adulte” et prix spéciaux en nocturne

Jeudi 14 mai
\ Hall E, village italien
› Le trio Via Sud ou comment fredonner l'Italie d'hier et
d'aujourd'hui en musique et chansons…
à 11h, 13h, 15h, 17h et 19h
\ Hall E, pôle médias
› Venez assister aux émissions de votre radio, France Bleu
Besançon toute la journée en direct !
De 8h30 à 19h : émissions hall E, et interviews dans les
allées de la Foire
\ Hall E, amphithéâtre - salle 1
› Côté people : show case et dédicaces “The Voice” avec Lilian
et Awa de 14h30 à 17h !

Mardi 12 mai

› Les Majorettes font leur show
À 15h : Parvis Hall d’Accueil Nord et à 16h30 : Village
agricole : démonstrations des Lux’Oviennes !

\ Hall E, village italien
› Le trio Via Sud ou comment fredonner l'Italie d'hier et
d'aujourd'hui en musique et chansons…
À 11h, 13h, 15h, 17h et 18h30

\ Plein Air
› “Les Artventuriers” : compagnie de théâtre de rue en
déambulation dans la Foire avec Don Camillo, Mario & Luigi… !

\ Hall E, pôle médias
› maCommune.info et ses chroniques !
De 14h30 à 20h, rencontrez l'équipe de maCommune.info
et venez vous faire photographier en Italie ! Vous repartirez
avec votre photo et un petit cadeau… “J'ai testé pour vous…
la Foire Comtoise” : nos testeurs vous font découvrir la foire
sous un angle insolite, aujourd'hui le tour de la foire en patin
à roulettes !

\ Hall A1
Nos amis les animaux !
› Rencontre avec les Montbéliardes
Au programme, le retour du challenge Presti’Jeunes : formation,
compétition et convivialité !
11h00 à 12h00 : concours de présentateurs
14h15 à 15h00 : présentation par équipe et résultat
du Challenge

Mercredi 13 mai
\ Hall E, village italien
› Le trio Via Sud ou comment fredonner l'Italie d'hier et
d'aujourd'hui en musique et chansons…
À 11h, 13h, 15h, 17h et 19
\ Hall E, pôle médias
› maCommune.info et ses chroniques !
De 14h30 à 17h, rencontrez l'équipe de maCommune.info et
venez vous faire photographier en Italie ! Vous repartirez avec
votre photo et un petit cadeau… "J'ai testé pour vous… la Foire
Comtoise” : nos testeurs vous font découvrir la foire sous un
angle insolite, aujourd'hui les gestes à l’italienne...
\ Plein Air
› Rencontrerez-vous la mascotte de l’Ours Paddington en
déambulation dans la Foire toute la journée
\ Plein Air, Village agricole
› Le CPIE du Haut-Doubs propose une animation sur le thème
de l’eau pour enfants et adultes grâce à des ateliers ludiques,
des jeux et des maquettes.

Et le concours “Montbéliard Prestige”, pour le meilleur de la
race Montbéliarde avec 170 vaches en compétition des régions
Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon,
Lorraine et Rhône-Alpes. Votre programme :
12h00 à 13h00 : challenge inter-régions
15h00 à 15h30 : présentation “santé de la mamelle” et
“fertilité”
À 15h30 : désignation de la Championne et de la Super
mamelle
› Parade des Montbéliardes à travers la Foire…
À 14h : départ Hall A1, en extérieur, le long des halls D1-D2
puis vers le Hall C et retour par le Village agricole.
Suivez-nous !

Vendredi 15 mai
\ Hall E, village italien
› Le trio Via Sud ou comment fredonner l'Italie d'hier et
d'aujourd'hui en musique et chansons… à 11h, 13h, 15h, 17h et 19h
\ Hall E, amphithéâtre - salle 1
› Côté people : invités surprises !

\ Hall E, pôle médias
› maCommune.info et ses chroniques !
De 10h à 23h, journée non-stop ! Rencontrez l'équipe de
maCommune.info et venez vous faire photographier en Italie !
Vous repartirez avec votre photo et un petit cadeau… “J'ai testé
pour vous… la Foire Comtoise” : nos testeurs vous font découvrir
la foire sous un angle insolite, aujourd'hui le simulateur “choc
frontal” de la sécurité routière.
\ Plein Air
› “Les Artventuriers” : compagnie de théâtre de rue en
déambulation dans la Foire avec Don Camillo, Mario & Luigi… !

Samedi 16 mai
\ Hall E, village italien
› Le trio Via Sud ou comment fredonner l'Italie d'hier et
d'aujourd'hui en musique et chansons…
À 11h, 13h, 15h, 17h et 19h
\ Hall E, salle 2
De 11h à 16h : vous aussi, vous pouvez sauver des vies ! L’EFS
compte donc sur votre générosité : vous êtes âgés de 18 à 70 ans,
venez faire un don pour une cause importante. Se munir d’une
pièce d’identité et ne pas venir à jeun ; pensez à ne pas conduire
tout de suite après le don.
\ Hall E, amphithéâtre - salle 1
› Côté people : séance de relooking avec le grand Magloire et
Afyda Antara, de 14h30 à 17h !
\ Hall E, pôle médias
› maCommune.info et ses chroniques !
De 18h à 20h, rencontrez l'équipe de maCommune.info et
venez vous faire photographier en Italie ! Vous repartirez avec
votre photo et un petit cadeau… “J'ai testé pour vous… la Foire
Comtoise” : nos testeurs vous font découvrir la foire sous un
angle insolite, aujourd'hui “Magloire m'a relookée”.
\ Plein Air
› “Les Artventuriers” : compagnie de théâtre de rue en
déambulation dans la Foire avec Don Camillo, Mario & Luigi… !
\ Plein Air, Parvis nord
› Démonstration de Taekwondo par le Club de Besançon.
à 16h30 et 18h30
\ Hall A1
Nos amis les animaux !
› Rencontre avec les Chevaux (programme sous réserve de
modifications)
Journée à dominante “élevage” :
11h00 à 11h30 : présentation de juments comtoises
11h30 à 12h00 : présentation de chevaux de selle d’élevage
12h00 à 13h00 : présentation des races de poneys
13h45 à 14h15 : présentation de juments comtoises
15h00 à 15h30 : présentation de poulains d’élevage
15h30 à 16h00 : maniabilité en attelage
16h00 à 16h30 : présentation des races de poneys
16h30 à 17h00 : présentation d’étalons comtois
17h00 à 18h30 : spectacle préparé par les centres équestres
19h00 à 21h00 : grand spectacle équestre !
Et toute la journée, pour vous des baptêmes de poneys, des
démonstrations de bourrellerie, des démonstrations de
maréchalerie… au son des trompes de chasse !

Pour les plus gourmands, de l’information sur le “manger
local” sera partagée ainsi que des démonstrations de recettes
de cuisine ! Démonstrations également de filage, tissage et
feutrage, ainsi qu’un concours “quel est le poids de cet agneau”.

Dimanche 17 mai
\ Hall E, village italien
› Le trio Via Sud ou comment fredonner l'Italie d'hier et
d'aujourd'hui en musique et chansons… À 11h, 13h, 15h, 17h
\ Hall E, pôle médias
Côté people : Miss France 2015, Camille Cerf en dédicaces de
14h30 à 17h !
› maCommune.info et ses chroniques !
De 10h à 12h, rencontrez l'équipe de maCommune.info et venez
vous faire photographier en Italie ! Vous repartirez avec votre
photo et un petit cadeau… Aujourd'hui le Best Of de la Foire !
\ Plein Air
› “Les Artventuriers” : compagnie de théâtre de rue en
déambulation dans la Foire avec Don Camillo, Mario & Luigi… !
\ Plein Air, Parvis nord
› Démonstration de Taekwondo par le Club de Besançon, à
14h30 et 16h30.
\ Hall A1
Nos amis les animaux !
› Rencontre avec les Chevaux (programme sous réserve de
modifications)
Journée à dominante “animations” :
10h30 à 11h00 : présentation des races de poneys
11h30 à 12h00 : spectacle préparé par les centres équestres
12h00 à 12h30 : assoc. Régionale des Chevaux de Trait Comtois
12h30 à 13h00 : spectacle préparé par les centres équestres
13h00 à 13h30 : maniabilité en attelage
13h30 à 14h30 : spectacle préparé par les centres équestres
15h00 à 15h30 : assoc. Régionale des Chevaux de Trait Comtois
15h30 à 16h00 : maniabilité en attelage
16h00 à 16h30 : spectacle préparé par les centres équestres
À partir de 16h30 : élection du plus beau poulain comtois
Et toute la journée, pour vous des baptêmes de poneys, des
démonstrations de bourrellerie, des démonstrations de
maréchalerie…
› Parade équestre à travers la Foire…
À 15h : départ Hall A1, en extérieur, le long des halls D1D2 puis vers le Hall C et retour par le Village agricole.
Suivez-nous !
› Rencontre avec les Moutons
Pour tout savoir sur ces petites bêtes laineuses à quatre pattes,
partez à la découverte du métier d’éleveur par la présentation
de plusieurs races de moutons, de démonstrations de tonte, de
soins des pieds des brebis, de conduite d’un troupeau avec un
chien de berger…
Pour les plus gourmands, de l’information sur le “manger
local” sera partagée ainsi que des démonstrations de recettes
de cuisine ! Démonstrations également de filage, tissage et
feutrage, ainsi qu’un concours “quel est le poids de cet agneau”.

Belle Foire a tous

› Parade équestre à travers la Foire…
À 15h : départ Hall A1, en extérieur, le long des halls D1-D2
puis vers le Hall C et retour par le Village agricole.
Suivez-nous !
› Rencontre avec les Moutons
Pour tout savoir sur ces petites bêtes laineuses à quatre pattes,
partez à la découverte du métier d’éleveur par la présentation
de plusieurs races de moutons, de démonstrations de tonte, de
soins des pieds des brebis, de conduite d’un troupeau avec un
chien de berger…

Infos sur

et www.foire-comtoise.com

Plus d’infos ?
Flashez-moi...

!

