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10h00 / Ouverture de la Foire 

 

10h00-22h00 / Fond du Hall 2 

• Grand Jeu de la Foire 

 

10h00-19h00 / Le Concours des Animaux (Hall 7) 

• Tombola « Gagnez un panier garni » 

 

10h00-22h00 / Toute la Foire 

• Enquête de la Foire grandeur nature avec Petits Meurtres entre Amis 

 

10h00-20h00 / Toute la Foire 

• Déambulation d’échassiers et de personnages chimériques et fantastiques dans toute 
la Foire 

 

10h00 / Ferme pédagogique 

• Traite des vaches (suivi d’une démonstration d’écrémage du lait à 10h30) 

 
10h00-13h00 / Le Concours des Animaux (Hall 7) 
 

• Concours départemental de la race normande : présentation des femelles sur le ring , 
jugement par catégorie 

 

11h00 / Pôle enfant (esplanade Hall 2) 

• Spectacle de magie + atelier  
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11h00-17h30 / Carrière Equestre (esplanade zénith) 

• Les Equidays font leur promotion à la Foire de Caen : pony-games, dressage, voltige) 
• Initiez vous aux gestes de la gladiature 

 

11h00 – 21h00 / Exposition Evènement 

• Animations avec BAZARNAOM et KINO Caen 
• L’équipe de CLAP Production est accueille dans le cadre de l’exposition-Evénement à 

la Foire internationale de Caen et installe ses studios et ses ateliers pour tourner une 
série de films courts. Venez découvrir les métiers du cinéma en live : le bruitage, le 
maquillage, les costumes, la technique, les décors, le jeu d’acteur, la réalisation… 

Un plateau de tournage habité par une rue de Chicago des années 20/30 fera l’objet 
d’un casting de figurants où se joueront des scènes de règlements de compte et de 
prohibition. Nous tournerons également des spots publicitaires avec des accessoires 
liés à la mafia comme le cigare, la crème capillaire ou le Whisky.  

Nous changerons de décors pour une toute autre production, liée à la Normandie, où 
la pluie et le soleil feront danser des baigneuses et des parapluies…  

Et la vie d’un tournage, c’est aussi des problèmes techniques à résoudre, des effets 
spéciaux à préparer, des coups de rush, des exigences d’acteur, des journées denses 
où la pression et la fatigue provoquent parfois des coups d’éclat.  

Mais CLAP Production, c’est aussi la complicité d’une équipe de choc, passionnée par 
le septième art, avec de la fantaisie et de la bonne humeur, dévouée et au service du 
cinéma. 

Atelier fond vert dans exposition : 

- Animations fixes : Insertion du public dans scènes de films célèbres, affiches 
mythiques… 

- Animations vidéos : Insertion d'un opérateur/acteur dans une scène en mouvement 
+ retours vidéos pour le public 

 

10h00 – 21h00 / Espace Enfants  

• Manège et trampoline (2,50€ la place/10€ les 6 places/5€ la place de trampoline) 
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• Ludothèque : Jeux en bois intérieur et extérieur 
• Ateliers découvertes des métiers de l’artisanat avec l’association L’outil en Main 

 
 
10h00-20h00 /Esplanade Zénith  

• Jeux gonflables pour les enfants (2€ valable 1h) 

 

10h00 – 11h00 / Hall 1 Stand SOS Machine à Coudre 

• Découverte de la couture : Atelier réalisation d’un sac cabas 

 

11h30-13h00 / Le Concours des Animaux (Hall 7) 

• Dégustation de la viande normande 

 

14h00-16h00 / Espace danse (esplanade halls 1,2,3) 

• Initiation et démonstration de Tango avec ABASTO TANGO 

 

14h00 – 18h00 / Les Concours Animaux (Hall 7) 

• Concours Départemental de la Race Normande : nomination de la Championne et 
des Prix spéciaux : meilleure laitière, meilleure fromagère, meilleure bouchère, …) 

 

14h00 – 15h00 / Hall 1 Stand SOS Machine à Coudre 

• Découverte de la surjeteuse, réalisation d’une housse de coussin 

 

14h00-17h00 / Pôle enfants (esplanade Hall 2) 

• Atelier proposé par le Cinéma LUX : Au cours d’un atelier adapté à tous les âges, les 
enfants plongeront dans l’Histoire du Cinéma et aborderont la notion d’image 
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animée par la demonstration et la fabrication de jouets d’optique (thaumatrope, 
zootrope, plaque de lanterne magique …) 

 

15h00 / Ferme Pédagogique 

• Fabrication de Cidre avec pilage des pommes 

 

15h00 / Mezzanine Hall 2 

• Vente aux enchères d’affiches de cinéma  

 

16h00 – 18h00 / Espace Danse (esplanade hall 2) 

• Danses Country (découverte, initiation) par l’association Caen Country Dance 

 

16h30 / Ferme pédagogique 

• Traite des vaches (suivi d’une démonstration d’écrémage du lait à 17h00) 

 
18h00 / Les Concours Animaux (Hall 7) 
 

• Concours départemental de la race normande : Assistez à la traite  
 

 
 
18h30-20h00 / Les Concours Animaux (Hall 7) 
 

• Concours départemental de la race normande : Dégustation de viande normande 

 

20h00 / Spectacle de feu  

 

 23h00 / Fermeture de la Foire 
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