FOIRE EXPOSITION DE VANNES
DU 27 SEPTEMBRE au 1er OCTOBRE 2018

La 52ème édition de la Foire exposition de Vannes
aura lieu du 27 septembre au 1er octobre
au Parc des expositions CHORUS.
Environ 250 exposants présenteront un panel important de produits et services sur
près de 25 000 m² : 2 halls couverts de 4 000 m², 1 800 m² et une structure provisoire
couverte de 1 500 m² installée à l’arrière des halls en dur ainsi que 17 000 m²
d’exposition en extérieur.
C’est l’événement incontournable de la rentrée, lieu d’échange et de convivialité
avec comme chaque année un thème d’animation familial et populaire.
Tous les secteurs sont représentés sur la foire exposition :
HABITAT : le visiteur peut tout trouver à la foire de Vannes : piscines, spas, chauffage
(tous types : énergies renouvelables, du poêle à la géothermie en passant par les
solutions solaires), isolation, ouvertures (fenêtres, portails, garages…), cuisines et
salles de bains, vérandas, aménagement jardin, meubles anciens et contemporains,
salon, literie, décoration intérieure…
GASTRONOMIE : un pôle important en gastronomie avec des vins de toutes les
régions de France, des salaisons, du foie gras, des fromages, des fruits déshydratés,
des glaces, des épices, des nougats, des produits exotiques...
BIEN-ETRE : fauteuils de relaxation, oreillers, alimentation et compléments
alimentaires, massage, remise en forme…
AUTOMOBILE : une importante exposition de véhicules neufs et occasion, d’utilitaires
et de véhicules sans permis.
DIVERS : loisirs, agences de voyages, services, associations et des services à la
personne.
Et bien d’autres spécialités que le visiteur pourra découvrir sur la Foire exposition de
Vannes, seul événement à présenter une si large représentation des spécialités
locales, régionales et nationales.
Le public retrouvera en grand nombre les camelots et démonstrateurs qui leur
proposeront toutes sortes d’ustensiles ingénieux ainsi que de nombreux stands pour
se régaler : gastronomie régionale et internationale sans oublier l’artisanat du Monde.

Du jeudi 27 septembre au 1er octobre 2018 La Foire Exposition
de Vannes vous invite à un voyage dans le temps avec
une immersion dans l'époque du MOYEN-ÂGE

Venez découvrir cette époque avec un véritable
campement médiéval, un village d'échoppes
d'artisans, des animations, des ateliers, des
spectacles.

La vie au Moyen-âge avec :
-

La Compagnie Médiévale de Pontcastel
La Compagnie Kouviadenn,
Les Loups de Walpurgis

La danse, le chant et les divertissements avec :
-

Patrick PROUST, musique en déambulation et initiation
danses
PASTOUREL, musique, animation instruments,
déambulation et danses
L'HERMINE VAGABONDE, farce, contes, fabliaux,
pastourelles et danses.

Le samedi :

Le TOURNOI de chevalerie.

Le dimanche :

Le Roi ARTHUR et sa garde rapprochée.

Le marché médiéval avec l'association Broceliand'co :
-

de nombreuses échoppes d'artisans : cuir, bois, métal, poterie, coutellerie, bijoux, …

Les jardins médiévaux
-

Réalisés par le Lycée Kerplouz La Salle d'Auray.

Vous visiterez les tentes dans lesquels vivaient et dormaient les chevaliers qui se déplaçaient avec
leurs gens.
Vous assisterez aux spectacles de musiques, chants, danses, contes, farces, fabliaux et pastourelles
et encouragerez les chevaliers lors du Tournoi de chevalerie.

Les animations proposées :
- La Calligraphie et L'Enluminure
- La vie d'un archer et les différentes familles de
flèches
- La Fileuse de laine, cardage et fabrication de feutrine
- La Tapisserie brodée type Bayeux
- La Tapisserie tissées sur métier
- Le Tissage de galons sur métier
- La papeterie médiévale
- L'Haubergier (cotte de maille)
- Le Cordier (fabrication de cordes sur ancien métier)
- Les herbes, les épices et les breuvages
- Les Jeux de plateau
- La forge de coutellerie
- Les runes divinatoires
- Le tour à bois à perche
- Le Castelet, spectacle de marionnettes
- La Danse au moyen-âge : initiation
- Les chevaliers en armure
- L'Archerie et l'Arbalestrie
- Les Costumes du Moyen-âge
- etc…

Les conférences :
-

L'Architecte : la construction des cathédrales, les mesures utilisées au moyen âge, le nombre d’or
La mesure du temps : la clepsydre et le cadran solaire (en extérieur sur le campement)
L'Héraldique (explication des blasons)
La table au moyen-âge (table riche des nobles et table plus simple des gens du peuple)
Les instruments de musique,
Les plantes sauvages comestibles et les plantes médicinales

Les ateliers :
-

La calligraphie
L'initiation à la danse médiévale
La confection de poupées en raphia
La fabrication de baumes.

Les spectacles :
- Les pastourelles, fabliaux, farces et danses,
- La musique, la chanson médiévale sur scène et en
déambulation
- Le Tournoi de Chevalerie
- Déambulation de marionnettes

Les troupes du campement médiéval :
LA COMPAGNIE MEDIEVALE DE PONTCASTEL fait découvrir la vie et la culture médiévale des 14ème
et 15ème siècles (période de la guerre de cent ans) dans un but pédagogique mais dans une
ambiance très ludique.
LA COMPAGNIE KOUVIADENN est une joyeuse troupe de passionnés par la période médiévale. Ils
vous invitent à vous imprégner de cette époque en plongeant au cœur de la vie quotidienne au
Moyen-âge.
LES LOUPS DE WALPURGIS proposent des animations autour des jeux au Moyen-âge, la confection
de poupées en raphia, la déambulation de marionnette, ainsi que la vie quotidienne sur un
campement médiéval.
LES ARPENTEURS D’YMYR feront des démonstrations d’artisanat médiéval et présentent dans leur camp
viking l’histoire des différents peuples scandinaves, les armes, cuisines et habitudes alimentaires,
historiques, jeux et loisirs

Les artistes pour les divertissements :
LA COMPAGNIE PASTOUREL est une troupe de musiciens et chanteurs poly instrumentistes. Ils vous
proposent de découvrir une trentaine d'instruments et vous raviront avec leurs musiques sur scène
ou en déambulation.
PATRICK PROUST est un musicien poly instrumentiste. Il vous fera
découvrir les instruments du Moyen-âge et vous proposera de
l'initiation aux danses médiévales et des déambulations musicales.
L'HERMINE VAGABONDE est une troupe de création artistique
médiévale. Ses acteurs vous enchanteront à travers contes, fabliaux
et pastourelles. Ils vous initieront aux danses médiévales et vous
feront rire avec la "Farce du cuvier".

Cette animation a été réalisée avec le concours d’Annick Bernard (Happy events & co) avec l’appui de
l’association Poussières de Lune qui a pour vocation de porter des projets culturels et artistiques.

PROGRAMME COMPLET SUR : foire-exposition-vannes.com

LES EXPOSANTS MEDIEVISTES
LE VILLAGE D’ARTISANS, organisé par L’association Borceliande’Co qui valorise et fait connaître
l’artisanat, les savoir-faire et le patrimoine.
Dans le HALL C et en extérieur une vingtaine d’artisans médiévistes vous accueilleront et vous
proposeront leurs productions :
Cuir, bijoux, sculpture sur pierre, poterie, coutellerie, vannerie, autour d’un jardin médiéval
réalisé par le Lycée Kerplouz La Salle d’Auray

ARTISAN BREIZH – Patrice ETOC, ferronnier :
Coutellerie, bijouterie et objets du quotidien historiques et /ou d’inspiration historique
https://www.artisanbreizh.fr

LES TERRES D’AO – Ara OZINIAN, potier céramiste
Céramique émaillée utilitaires et décorative - Plats, tasses, bols
http://www.lesterresdao.fr

UN BRIN DE NATURE – Valérie ROBICHON,
Créatrice de vannerie en osier brut, objets décoratifs ou usuel pour la maison et le jardin
http://www.1brin2nature.blogopirit.com

IDEACOUDRE – Séverine ROBIN
Créatrice de costumes, tenues médiévales, accessoires et bijoux en
art du fil
http://www.ideacoudre.com

LA DAME DU MARAIS – Dominique DUVIVIER
Capes et coiffes du 12ème au 16ème siècle

YMAGIER BROCELIANDE – John SERRAT
Objets décoratifs en pierre, sculptures
http://ymagier-broceliande.france-artisanat.fr

TRADELICIEUX – Neil PRIME
Gateaux typiques et gourmandises cuits au feu de boisson médiévale excalibur
https://tradelicieux.fr

FAU’PAPIERS – Nathalie FAUVELAIS
Grimoires et carnets, marque-page et bourses en cuir d’inspiration médiévale

ARTISANS DE CHIMERE – Yann ERCILLA
Fabrication de bijoux artisanaux

PRALINES ARTISANALES – William BLANDIN Pralines
NOUGATERIE DES DELICES – Thomas DUFFY
https://nougateriedesdelices.com

LA ROULOTTE A CUIR – Yves-Marie CHATEAUGIRON
Carnets, ceintures, bracelets, sacs en cuir

SAVONNERIE LA DRYADE – Delphine FERRARI
Savons et cosmétiques biologiques, artisanaux, accessoires hygiène durable
https://savonnerieladryade.com

IMAGINE TON REVE – Yves HAMON
Jouets, jeux, colliers et objets divers
https://imaginetonreve.com

KORRIGANE – Kare CHAPUIS
Créations artisanales de bijoux et accessoires issus de la Terre Mère dans le
respect de la nature
https://korriganebroceliande.etsy.com

SAVEURS D’AUTREFOIS – Thomas LECONTE
Paysan boulanger, pains, sablés, gâteaux, brioches…

POTERIE LIONEL JEAN
Céramiques

NOUGATERIE DES DELICES – Thomas Duffy - Friandises
nougateriedesdelices.com

JORKREA - Jorge ACUNA - Objets en corne
jorkrea.com

CŒUR D’AGATE David MENARD - Bijoux et minéraux
Cœurdagate.fr

AU PETIT PLAISIR - Sébastien VINGTIER - Saucissons et charcuterie
Aupetitplaisir22

LES NEIGES D’ASGARD –Rudy MARTINEZ - Glaces à la main
Lesneigesdasgard.fr

RICHARD DELAIGUE - Herboristerie
Richard.delaigue@wanadoo.fr

PATRICK GUEHO - Sculpteur
Patrick-gueho.com

A NE PAS MANQUER :
Le samedi Tournoi de chevalerie avec les joutes,
la voltige et le combat d’épées
De 15 h à 15 h 30
Et de 16h45 à 17 h 15

Le dimanche, Le ROI ARTHUR arpentera les allées de la Foire accompagné de
ses chevaliers.

A NE PAS
MANQUER !
Le

Et des animations tout au long de la journée pour gagner de nombreux cadeaux offerts par les
exposants
Et par nos partenaires des voyages à gagner :

➢ Un voyage à Madère all inclusive offert par Ouest-France
➢ Un voyage en Israël offert par l’agence Envie de voyages
DE CHEVALERIE avec

LA FOIREXPO 2018 :

➢ 250 exposants
➢ 25 000 M² d’exposition
➢ 3 halls couverts (Les 2 halls et un chapiteau de 1500 m²) et 17000 m²
en extérieur
➢ HORAIRES :
Du jeudi au dimanche 10 h – 19 h
Lundi : 10 h – 18h
➢ Tarifs : 5.50 euros > 16 ans
Prévente de billetterie en ligne au tarif préférentiel de
4 euros sur le site internet de la foire : foire-exposition-vannes.com
Tarif réduit (demandeur emploi, handicapé, groupe): 4 euros
NOUVEAU Gratuit pour les femmes le jeudi 27 septembre – Une petite
surprise les attend. L’Ecole Scotto di Cesare proposera pour cette
journée aux femmes de se faire coiffer ou maquiller
GRATUIT pour tout le monde LE LUNDI 02 OCTOBRE de 10 h à 11 h

Rejoignez-nous sur facebook.com/chorus.vannes
pour des infos au quotidien

CONTACT : Fanny LE MENTEC 02 97 46 29 64 – 06 86 78 58 19
Fanny.lementec@lechorus.com
Solenn ROUSSEL 02 97 46 29 63 – 06 85 31 18 91
Solenn.roussel@lechorus.com
CHORUS – PARC EXPO PARC DU GOLFE 56000 VANNES

