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BERTRAND BLIER
INVITE D’HONNEUR SAMEDI 21 SEPTEMBRE

 
Bertand Blier est avec Claude Lelouch, Bertand Tavernier et quelques autres, un des derniers 
grands cinéastes ayant traversé plusieurs décennies de cinéma. Il est l’auteur des Valseuses, de 
Buffet froid, Tenue de soirée, Trop belle pour toi… Des films qui ont marqué des générations de 
spectateurs et de cinéphiles. Bertand Blier, dans chacun de ses films, nous parle de son époque, 
avec humour, distance, mélancolie et justesse. Il remporta un oscar à Hollywood en 1979 pour le 
film Préparez vos mouchoirs, et fut récompensé par de nombreux césars et Prix dans les grands 
festivals. Sa présence à Caen le samedi 21 septembre est donc un événement, d’autant que ses 
apparitions publiques sont très rares. 

Le partenariat de la Foire Internationale de Caen avec le Cinéma LUX, nous permet de rendre 
possible cette rencontre. En effet, Bertrand Blier nous fait le plaisir, en dehors de toute promotion, 
de venir rencontrer le public Caennais à la Foire où il viendra, en fin de journée, découvrir 
l’exposition-évènement «Dans les Coulisses du Cinéma» après s’être rendu au Cinéma LUX à 
l’occasion de la projection à 14h00 de Trop belle pour toi et d’une masterclass.
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Prenez place
dans les coulisses du cinéma

L’EXPOSITION-EVENEMENT INEDITE

Le cinéma est un art qui, à lui seul, réunit plusieurs arts : l’écriture, la musique, l’image, le des-
sin. C’est certainement la raison pour laquelle il touche chacun d’entre nous, provoquant nombre 
d’émotions à travers les fabuleuses histoires portées à l’écran : péplums, épopées historiques, co-
médies romantiques, thrillers, comédies musicales, autant de genres cinématographiques que de 
palettes de sentiments. 
C’est une véritable épopée qui est proposée cette année au public de la Foire Internationale de 
Caen : un retour en arrière sur l’histoire du cinéma, une plongée dans les coulisses de cet art avec 
ses multiples métiers, une immersion avec les grandes stars des studios hollywoodiens et français 
du 20ème siècle qui ont fait les belles heures des festivals internationaux, un voyage à travers les 
genres cinématographiques évoqués par des décors emblématiques retraçant des scènes de films 
cultes et pour terminer la visite quoi de mieux que de fouler le tapis rouge sous les flashs des papa-
razzis !  

L’HISTOIRE DU CINEMA

Pour évoquer les premières décennies de la naissance du 

cinéma, un décor de salle de cinéma s’imposait, celle du 

Trianon, célèbre cinéma caennais inauguré en 1929. Première 

grande salle de cinéma à Caen, elle possédait un balcon, 

pouvait accueillir 1 000 spectateurs dans des conditions de 

confort optimales et était équipée d’origine pour le cinéma 

parlant qui fera son apparition dès 1930. 

L’histoire du cinéma ce sont avant tout des histoires d’hommes 

venus d’horizon très différent et ayant chacun apporté leur 

vision au développement de cet art. Des inventeurs comme 

Edison qui créera le kinétographe en 1893, la première caméra 

de prise de vues cinématographiques, les Frères Lumière, 

inspiré par la technique d’Edison lanceront le cinématographe 

pour développer la projection de films en 1895, Méliès le roi 

de l’illusion verra très vite l’utilité des images animées pour 

améliorer ces numéros de prestidigitation et sera à l’origine 

des effets spéciaux, Charles Pathé, homme d’affaires dans 

l’âme et aventurier en fera une industrie à l’échelle mondiale, 

Léon Gaumont, passionné par la photographie et la technique 

reprendra en 1895 les rênes du Comptoir Général de 

Photographie en lui donnant le nom de L. Gaumont et Cie, 

la seule entreprise au monde aussi ancienne que le cinéma… 

et Alice Guy, sa secrétaire deviendra la première femme 

réalisatrice au monde. 

Charles Chaplin créé son propre studio en 1918 puis une année 

plus tard fonde avec Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D. W. 

Griffith United Artists, les Artistes Associés : une maison de 

distribution indépendante.

Si les premiers appareils de prises de vues ont été créés à 

des fins de recherches scientifiques, ils ont évolué au fil 

des années pour faire du cinéma un véritable art. Chambre 

noire, zootrope, praxinoscope, théâtre optique, lanterne 

magique, kinétoscope, kinétographe, cinématographe…, 

une multitude de matériels ont jalonné un siècle d’évolution 

cinématographique. De simples images animées sont 

devenues des films documentaires, actualités, puis la couleur 

avec la création du Technicolor en 1916, le son avec le 

Vitaphone en 1926 et Toy Story sera en 1995 le premier long 

métrage réalisé entièrement en images de synthèse.  

ILS SONT PARTENAIRES

GAUMONT, 124 ANNÉES ! 

Gaumont vit encore, plus que jamais, et fête plus de 120 

années d’existence, d’inventions, d’une réussite industrielle, 

commerciale et artistique. 
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L’exposition « Gaumont : depuis que le cinéma existe », offre 

un voyage à travers l’histoire du cinéma grâce à des pièces 

de la collection privée Gaumont, des extraits de films, des 

affiches, et des rétrospectives de films du catalogue. 

C’est dans le même esprit et dans une volonté d’une diffusion 

la plus large possible, que cette exposition, réinterprétée et 

toujours adaptée aux lieux et aux publics, voyage en France et 

dans le monde : faire découvrir la richesse de ce patrimoine 

mondial du cinéma et montrer le dynamisme artistique 

incarné par Gaumont depuis plus de 120 ans.

Vous découvrirez quelques projecteurs et caméras de la 

collection Gaumont qui ont participé à la naissance du 7ème 

Art, à la Foire Internationale de Caen.

Reconnue d’utilité publique le 9 mai 2006, la Fondation 

Jérôme Seydoux-Pathé œuvre à la conservation et à la mise 

à disposition du public du patrimoine historique de Pathé.

Regroupant l’ensemble des collections non-film de Pathé 

depuis sa création en 1896, la Fondation Jérôme Seydoux-

Pathé est un centre de recherche destiné aux historiens, aux 

enseignants et aux étudiants, ainsi qu’à tous ceux qu’intéresse 

le cinéma. Par son activité, elle œuvre à la promotion de 

l’histoire du cinéma à travers l’histoire de Pathé.

L’exceptionnel fonds d’archives de la Fondation, régulièrement 

enrichi par de nouvelles acquisitions, regroupe plusieurs 

collections. Elles comprennent un riche ensemble de matériel 

iconographique et publicitaire, des documents imprimés, des 

appareils et des accessoires cinématographiques, des objets, 

une bibliothèque d’ouvrages et de périodiques, ainsi que 

les archives administratives et juridiques de Pathé depuis sa 

création. A ce jour, le catalogue Pathé se compose de plus de 

10 000 films dont 9 000 films muets.

Au 73 avenue des Gobelins à Paris, la Fondation est installée 

depuis 2014 dans un bâtiment conçu par Renzo Piano. 

L’Edifice met en valeur une façade sculptée par Rodin. 

Derrière celle-ci se dresse une coque de verre de cinq étages 

au milieu d’un jardin. Le bâtiment, d’une superficie d’environ 2 

200m², permet de regrouper les bureaux de la Fondation, les 

archives, un centre de documentation et de recherche, une 

DVDthèque, un espace dédié aux expositions et une salle de 

projection.

http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/

SILENCE ON TOURNE ! 

Un plateau de tournage, une réserve de décors, des loges pour 

le maquillage, la costumerie, le bruitage, le montage, tout un 

univers récréé sur l’exposition pour évoquer les nombreux 

métiers qui font le cinéma. Cet univers sera le terrain de 

jeu de CLAP PRODUCTION qui fera découvrir aux visiteurs 

l’ambiance d’un plateau de tournage.

Les visiteurs pourront également se mettre en scène dans des 

décors de films grâce à une animation fond vert proposée par 

KINOCAEN. 

Animations les vendredis 20, samedi 21, dimanche 22, 

mercredi 25, samedi 28 et dimanche 29 septembre.

L’équipe de CLAP Production est accueillie 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, ce sont 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. 
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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.

MYTHES ET LEGENDES DU CINEMA 

Les années 20 sont le théâtre de la gloire des grands studios 

d’Hollywood avec leurs stars légendaires.

La Métro Goldwyn-Mayer est créée en 1924 par Marcus Loew, 

l’un des principaux exploitants de salles de cinéma américain. 

Il place Louis B. Mayer à la direction du studio et nomme Irving 

Thalberg responsable de la partie production. Le studio prend 

pour devise Ars Gratia Artis (L’art pour l’amour de l’art) et pour 

emblème le lion «Leo» en 1928.

Dans les années 1930, la MGM devint la plus grande société 

de production d’Hollywood, Greta Garbo et Joan Crawford en 

étaient ses plus grandes vedettes féminines.

À la mort de Thalberg en 1936, Louis B. Mayer se retrouve avec 

les pleins pouvoirs et engage la production de nombreux films 

commerciaux. A partir de 1941, la MGM soutient l’effort de 

guerre. De nombreuses stars de la firme aident à vendre des 

coupons, d’autres (James Stewart et Clark Gable par exemple) 

s’engagent.

C’est à cette période que la MGM devient l’un des principaux 

producteurs de dessins animés.

Après la guerre, la MGM se spécialise dans la production 

de comédies musicales. La plupart des grands chanteurs et 

danseurs de l’époque rejoignent le studio : Fred Astaire, Gene 

Kelly, Frank Sinatra. 

En 1959, le studio est contraint de vendre son réseau de salles 

suite à la crise qui frappe les grands studios dans les années 

50 puis 60. La firme parvient à se maintenir à flot avec des 

succès comme Ben-Hur et en commençant à produire des 

programmes pour la télévision... 

Columbia Pictures produira également de nombreux films de 

Frank Capra et révèlera Rita Hayworth qui sera l’actrice de la 

plupart des grands succès de la firme.

Avec la Warner Bros Pictures en 1927, les frères Warner 

prendront un sérieux risque financier en investissant dans 

une nouvelle technologie : le film parlant. Ils produiront The 

Jazz Singer «Le Chanteur de Jazz» avec Al Jolson. Le film 

rencontrera un énorme succès et marquera le passage de 

l’ère du film muet à l’ère du film parlant. La première star du 

studio sera le chien Rintintin qui figurera dans 26 films de la 

Warner. 

Dans les années 40, la Twentieth Century - Fox produit des 

films à succès comme The Grapes of Wrath «Les Raisins de 

la colère» mais les années 50 furent davantage propices au 

studio. Tout d’abord avec le grand et remarqué retour de 

Bette Davis dans All About Eve «Eve», le film le plus nominé 

aux Oscars de toute l’histoire du cinéma puis avec l’immense 

popularité de Marilyn Monroe dont la 20th Century - Fox 

produira la grande majorité de ses succès.

Une très belle exposition de portraits de stars du Studio 

Harcourt fera plonger le public dans les belles heures du 

cinéma français et international.

STUDIO HARCOURT, L’HISTOIRE D’UNE LEGENDE

Depuis sa création, Studio Harcourt Paris, hors du temps et des 

modes, préserve et cultive les valeurs fondamentales qui ont 

forgé son succès et sa réputation : l’exigence de l’excellence, 

le respect d’une esthétique, une élégance à la française et un 

art de recevoir très parisien. 

Imaginé par Cosette Harcourt, femme d’exception, moderne 

et à l’avant-gardisme audacieux, le Studio éponyme à sa 

fondatrice nait de sa collaboration avec les frères Lacroix, 

patrons de presse à l’instinct visionnaire et hommes d’affaires 

aguerris. Studio Harcourt prend alors ses marques en 1934, au 

sein du très chic 8ème arrondissement de Paris. 

Studio Harcourt et le 7ème Art, un lien indéfectible. 

L’esthétique de Studio Harcourt puise son héritage dans les 

racines glamour de l’âge d’or du cinéma français en noir et 

blanc.
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Dans les années 30, le statut « d’Etoile » de cinéma arrivée au 

sommet de sa gloire, accédait au statut de divinité, d’où cette 

image posée et intemporelle. Un Dieu n’a pas de contradiction 

intérieure, pas d’émotion qui pourrait se lire sur son visage, 

tout au plus un léger sourire peut montrer sa sérénité. C’est 

ainsi que, à partir de cette image des acteurs de cinéma, est 

née l’iconographie Harcourt. 

Studio Harcourt photographie les Stars du monde entier, 

les héros de notre temps : acteurs, chanteurs, musiciens, 

hommes politiques, chefs d’entreprise, écrivains, couturiers, 

peintres, chefs étoilés, prix Nobel… 

Mais les « vrais » héros de Studio Harcourt, ce sont les 

anonymes en quête d’immortalité. C’est par la grâce de la 

lumière, par sa force, et son inimitable style, qu’ils peuvent 

briller du même éclat que la plus photogénique des célébrités. 

Souvent imité mais jamais égalé, le style Harcourt est devenu 

un gage d’éternité, une référence iconographique qui, au fil 

des années, s’impose comme une signature incontournable. 

Véritable institution aujourd’hui labellisée «Entreprise du 

Patrimoine Vivant», la griffe Harcourt s’inscrit dans l’inconscient 

collectif et poursuit sa quête d’intemporalité, gravant son 

empreinte dans l’imaginaire du temps. Mémoire picturale des 

grandes figures artistiques, culturelles et politiques du XXème, 

la légende s’impose comme une évidence, défiant le temps 

qui passe.

UNE SALLE DE PROJECTION

Un programme de bandes-annnces et d’extraits de films 

cultes de la maison Gaumont seront projetés tous les jours. 

LES GENRES CINEMATOGRAPHIQUES 

Qui n’a pas frissonné sur la musique des Dents de la Mer ou 

en plongeant son regard sur l’écran dans les yeux d’Hannibal 

Lecter dans le Silence des Agneaux, prit un fou rire devant 

le spectacle hilarant de Bourvil et Louis de Funès dans leur 

véhicule désossé du Corniaud, vibré aux côtés d’Indiana Jones, 

de Forrest Gump, chantonné devant LA comédie musicale 

américaine West Side Story aux côtés de Maria et Tony…

Le public pourra d’ailleurs se mettre dans la peau de Bourvil au 

volant de sa 2CV.

Différents univers pour découvrir les recettes qui décrivent les 

genres cinématographiques.

Sans oublier la Normandie, terre de tournage avec une 

évocation du DDAY à travers ses films célèbres, la Grande 

Vadrouille, le Jour le plus long ou encore il faut sauver le soldat 

Ryan ainsi que la présentation des activités de Normandie 

Images, la porte d’entrée du cinéma en Normandie.

NORMANDIE IMAGES

L’agence Normandie Images œuvre au développement du 

cinéma, de l’audiovisuel et de la création multimédia, en 

accompagnant la mise en œuvre des politiques publiques du 

territoire.

Elle travaille en direction des professionnels, des collectivités 

publiques et de tous les publics.

Normandie Images accompagne la création et la production, 

mais aussi l’accueil des tournages, mène des actions en faveur 

de la diffusion des œuvres.

Pôle de ressources, de conseils et d’expertises, elle participe 

activement à l’animation de réseaux, à la coopération 

interprofessionnelle et favorise les conditions du 

développement de la filière.

L’agence encourage également les pratiques innovantes et 

l’adaptation aux enjeux des technologies numériques et des 

nouveaux usages.

Par son travail d’éducation, notamment auprès des scolaires, 

elle facilite l’accès de tous les publics aux images, dans le 

respect des principes et des valeurs des droits culturels.

Enfin, grâce à la collecte et la valorisation de films amateurs ou 

professionnels, elle construit la mémoire cinématographique 

et audiovisuelle de la Normandie.

L’association est financée et soutenue par le Conseil Régional 

de Normandie, des services de l’Etat : Direction Régionale 

des Affaires Culturelles et Rectorats de Caen et de Rouen ; 

Centre national du cinéma et de l’image animée ; Conseils 

Départementaux de l’Eure, du Calvados, de la Manche et de 

l’Orne.
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LE CALVADOS
FÊTE LE CHEVAL

RENDEZ-VOUS
À LA FOIRE
DE CAEN !

Calvadosiens, amateurs de spectacle, passionnés de chevaux : 

les Équidays font leur promotion  
à la Foire Internationale de Caen !

Avec le Département du Calvados, 
venez vivre une expérience unique et découvrir les richesses
de la filière équine à la Foire Internationale de Caen.

Rendez-vous, 
le samedi 28 Septembre 2019,
sur la carrière d’animation 
et devant le Hall 2 pour  
découvrir le programme  
complet des Équidays et  
profiter de nombreuses  
démonstrations équestres :

• Pony-games
• Dressage
• Voltige

TOUT PUBLIC • LIBRE ACCÈS

VAN DES ÉQUIDAYS
•  DEVANT LE HALL 2

CARRIÈRE D’ANIMATION 
•  ESPLANADE DU ZÉNITH 

Horaires des animations : 
11h00 à 17h30

Mais aussi ...
Venez participez 
à l’entraînement 
des gladiateurs ! 
Accompagnés 
de votre entraineur
initiez-vous
aux gestes
de la gladiature

SAMEDI
28 SEPTEMBRE

2019

LA GRANDE PARADE 
VISITES / SPECTACLES
COURSES / DÉCOUVERTES
RENCONTRES
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LES ANIMATIONS
FAÎTES VOTRE CHOIX

Pour répondre aux nouvelles attentes de ses visiteurs, la Foire Internationale de Caen diversifie 
et enrichit d’année en année sa programmation. En 2019, pour le bonheur des petits comme 
des grands, la Foire vous propose un panel toujours plus large d’animations, de démonstrations 
et d’initiations.

PROJECTIONS EN PLEIN-AIR !

INITIATIONS DE DANSES

Un écran géant, un site exceptionnel, la voûte étoilée... Un 

spectacle grandiose et magique, un moment convivial et 

familial : les projections en plein air rencontrent toujours un 

franc succès.

Dans le cadre de notre Foire Internationale sur les coulisses du 

Cinéma, Caen Evénements, en collaboration avec le cinéma 

LUX, vous proposent deux projections en plein air :

Le vendredi 20 septembre à 20h00, venez revivre le film culte « 

Grease » : revêtez votre plus beau blouson de cuir, laquez votre 

mèche et faites vos vocalises car ce sera en version karaoké ! 

Le jeudi 26 septembre à 20h00, amis étudiants c’est surtout à 

vous que nous nous adressons en vous proposant le film de 

notre caennais légendaire ORELSAN « Comment c’est loin ».  Le 

parc des expositions n’est pas si loin que ça promis alors nous 

vous attendons nombreux !

Surtout n’oubliez pas d’apporter un petit siège ou une 

couverture afin d’être plus confortable. 

Sur toute la durée de la Foire, les 

associations de danses vous invitent 

à venir découvrir et à pratiquer des 

danses en tous genres sur la piste 

située entre le Hall de la Gastronomie 

et le Hall 3  : 

• Tango avec l’association Abasto 

Tango qui animera les samedis 21 et 28 

septembre de 16h à 18h, les dimanches 

22 et 29 de 14h à 16h et le lundi 23 

septembre à partir de 15h30. 

• Sunba avec l’association Fit Caen’P le 

samedi 21 et le dimanche 22 septembre à 

partir de 14h et le vendredi 27 septembre 

à 18h, initiation. 

• Country avec l’association Country 

Danse, initiation et démonstration le 

samedi 28 septembre à partir et le 

dimanche 29 septembre à partir de 16h.

19h

20h

21h

22h

Vendredi 20 Jeudi 26

Grease Comment c’est loin

 OPERATION DON DU SANG !

En partenariat avec la Foire Internationale 

de Caen, l’Établissement Français du Sang 

organise une grande collecte de sang le lundi 23 

septembre en mezzanine du Hall 2.

Comment donner son sang ?

Les donneurs doivent remplir les conditions 

suivantes :

• avoir entre 18 et 70 ans

• peser un minimum de 50 kg

• être en parfaite santé (le don de sang est 

proscrit en cas de grande fatigue, d’anémie 

et également pour les femmes enceintes).

• Une carte d’identité sera demandée pour 

les primo-donneur, ainsi que les personnes 

n’ayant pas donné depuis longtemps, afin 

de permettre la création du dossier médical.

Il est toujours possible de donner son sang à 

l’EFS Caen en dehors des dates de collectes 

ponctuelles.
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ESPACE ENFANTS

En 2019, l’espace enfants prendra 
place à proximité de l’entrée 
principale de la Foire et vous propose 
de venir découvrir l’univers des jeux 
et vous amuser en famille. Parents 
et enfants pourront s’adonner à de 
multiples activités durant les dix 
jours.

Hé Pourquoi Pas ?! Jouer !
L’association Hé Pourquoi Pas et ses 

partenaires - Via Ludis, Art of Games 
de Belgique, Etre&jouer, Oncle Gilles -
proposent une ludothèque avec au 

programme : confection de jeux en bois,  

découverte de jeux made in normandie… 

Tout est magie ou rien 
Spectacle , découverte et atelier de 

magie les vendredis 20, 27 septembre à 

18h, les samedis 21 et 28 septembre et le 

dimanche 29 à partir de 11h. 

Découvrez le cinéma ! 
Le Cinéma Lux plongeront les enfants 

dans l’histoire du Cinéma et aborderont 

la notion d’image animée par la 

démonstration et la fabrication de jouets 

d’optique (thaumatrope, zootrope, 

plaque de lanterne magique…). 

Mercredi 25 septembre | de 14h à 17h

Samedi 28 septembre | de 14h à 17h 

Le Café des Images  proposera des 

animations dont la réalisation de jouets 

optiques (thaumatropes et folioscopes), le 

samedi 21 septembre de 16h à 19h.

L’association au Fil de l’Ecran proposent 

la découverte du praxinoscope d’Emile 

Reynaud. Animation ludique, familiale 

et pédagogique pour comprendre les 

prémices du cinéma en réalisant des 

histoires sans fin. Le 21 septembre de 16h 

à 19h et le 22 septembre de 10h à 13h et 

de 14h à 17h.

Le ciel les pieds sur terre
 Ils reviennent : venez vous plonger dans 

l’univers d’Harry Potter avec l’initiation au 

Quidditch, le sport officiel pratiqué dans 

l’école Poudlard, ! Avec l’association des 

Burning Hippogriffs.

Accessible dès 7 ans.

Le samedi 21 septembre de 10h à 13h et 

le jeudi 26 septembre de 18h à 20h.

Quand je serai grand(e), je serai…
Sur toute la durée de la Foire, les 

enfants pourront découvrir les métiers 

de l’électricité, de la taille de pierre ou 

encore de la plomberie avec l’association 

L’outil en Main qui proposera des ateliers 

accessibles dès l’âge de 9 ans.

Mercredi 25, journée des enfants ! 
Concours et défilé de déguisements, à 

partir de 17h et maquillage enfants toute 

la journée.

S’amuser en extérieur
• Jeux gonflables

• Manège

• Trampoline

sur Esplanade du Zénith de Caen, de 

10h à 20h, du 20 au 29 septembre

FEU ET GLACES AU RENDEZ-VOUS !

Le 27, 28 et 29 septembre déambulations d’échasses.

A la tombée de la nuit le 28 septembre :  spectacle de feu 

Rien de tel qu’un cracheur de feu pour réchauffer le cœur des spectateurs. 

Les animations pyrotechniques sont très appréciées par le public. Le 

feu est un élément fascinant et dangereux. Sa maîtrise artistique relève 

d’un talent hors du commun. Les cracheurs de feu excellent dans leur 

domaine et proposent des prestations éblouissantes de manipulation de 

cet élément.

Projection ! 

En partenariat avec le Café 

des Images, projection des 

Fantastiques Livres volants 

de M. Morris Lessmore et 

animation stop motion. 

Intervention de Jeanne 

Dictus, après la projection  

sur « Comment agrandir des 

ampoules de cinéma avec la 

technique de l’image par image ?»
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MAIS AUSSI...

• Découverte des commerçants de Caen

Les Vitrines de Caen au travers de la rue du 

commerce caennais mettent à l’honneur 

les commerçants locaux. Des animations 

seront proposées sur leurs stands durant les 

10 jours de la Foire. Retrouvez notamment 

les ateliers couture proposés par Singer.

• Découverte du cinéma ! 

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.

Retrouvez-nous les vendredis 20, samedi 

21, dimanche 22, mercredi 25, samedi 28 

et dimanche 29 septembre.

• À la découverte des animaux

Venez rencontrer les animaux de la ferme 

pédagogique tous les jours de la Foire, 

les plus belles juments et leurs poulains 

sur la carrière équestre le vendredi  27 

septembre ou bien encore les petits veaux 

des vaches normandes. Spectacle musical 

à pied, caroussel et voltique, le 21,22 et 25 

septembre de 16h à 17h.

• Et de nombreuses autres animations 

à découvrir durant les 10 jours de la Foire 

sur l’ensemble du Parc des Expositions de 

Caen 

VENTE AUX 
ENCHÈRES !

Vente aux enchères de 200 lots 

d’affiches de cinéma géré par un 

commissaire priseur. 

Samedi 28 septembre  à la 

mezzanine du Hall 2, à partir de 

15h. 

Journée de la femme 

• Atelier 

• coiffure

• onglerie

• maquillage 

Au fond du Hall 2, le 24 septembre de 
13h à 21h 
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PÔLE MOBILITÉ 
SUR LA FOIRE

Durant 3 jours, la Ville de Caen, la Communauté urbaine Caen la mer et Twisto présenteront les 
différentes solutions pour se déplacer à Caen et dans la communauté urbaine.
Chaque jour, plus de 800 000 déplacements sont observés dans l’agglomération caennaise, sur une 
distance moyenne de 5 km, parcourue majoritairement en  voiture. 
Vélo, marche, tramway, bus, navette gratuite de centre-ville, abonnement aux services Twisto (véloloc, 
vélolib, tramway, bus )… toutes les offres de mobilités alternatives et de nombreuses animations seront 
proposées du 20 au 22 septembre sur un stand extérieur commun Caen-Caen la mer-Twisto. 
Vous pourrez également y découvrir les itinéraires les plus pratiques et écologiques pour les trajets du 
quotidien.

Situé sur le parvis devant le Hall 2, le stand sera visible du vendredi 20 au dimanche 22 septembre, 
de 10h à 20h.

Vélo, marche, tram, bus... Découvrez toutes les mobilités à 
Caen du 20 au 22 septembre 
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LE VILLAGE DES SPORTS
L’ÉVÈNEMENT SPORTIF DE LA RENTRÉE !
LE SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

La Normandie est une région résolument sportive, comme en témoigne la Ville de Caen avec 215 clubs, 30 000 
licenciés, ses grandes équipes sportives et ses nombreux équipements. Caen reçoit et organise chaque année de 
nombreux évènements sportifs. C’est dans ce contexte que les équipes de Caen Evenements ont créé un Village des 
Sports au sein de la Foire Internationale de Caen, qui revient pour sa troisième édition lors du week-end d’ouverture.

PARTENAIRESInfos et programme complet des animations sur 
www.caen-evenements.com

S’INFORMER, 
S’ÉQUIPER, PRATIQUER !

Sportifs amateurs ou confirmés, le Village des 

Sports est l’occasion de s’informer, de s’équiper 

et même de pratiquer le sport de son choix !

Situés dans le Palais des Sports, les exposants, 

associations, ligues et comités régionaux 

proposent une offre sportive complète,  

à travers des espaces d’animations, de 

démonstrations et d’initiations !

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

DECOUVREZ LE PROGRAMME : 

AIKIDO 
Démonstration

TAEKWONDO
Démonstration

10h15 - 11H

QUIDDITCH
Démonstration 

11h - 11h45

10h - 13h

VOLLEY 
Démonstration

TAEKWONDO
Démonstration

FOOTBALL - Dédicaces 
joueuses du SM CAEN

11h45- 12h45 15h - 15h45

14h - 14h15 

AIKIDO
Démonstration

13h - 13h45 15h45 - 16h45

SPECTACLE EQUESTRE
Spectacle 

16h - 16h45

EPGV
Démonstration 18h - 18H45

SPORT ENTREPRISE

19h - 20H

VOLLEY

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Q

TAEKWONDO
Démonstration

EPGV - Démonstration

13h15 - 14h10h45 - 11h45

12h- 13h

AIKIDO 
Démonstration

SPECTACLE EQUESTRE
Spectacle

TAEKWONDO 
Démonstration

15h15 - 16h15 

16h - 16h45

ROCK & SWING
Démonstration

16h30-17h15

ZUMBA - Démonstration

18h - 19h

AIKIDO- Démonstration

17h30 - 18h

16h45 - 17h

Démo ROCK & SWING

Démo ZUMBA

17h15 - 18h00
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LE CAEN ESPORT WEEK-END #3
L’ÉVÈNEMENT GAMING DE LA RENTRÉE !
LE SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Pour sa troisième édition, ce rendez-vous consacré à la culture 
numérique et à l’e-sport au sein de la Foire Internationale de Caen 
revient au Palais des Sports pour deux jours de gaming. 
L’événement qui se déroulera les 21 et 22 septembre comprend un 
tournoi inter-corporations étudiantes sur console sur le jeu FIFA19, un 
tournoi grand public sur PC sur League of Legend, un espace de Free 
Play avec quelques consoles libre d’accès durant le week-end pour 
les visiteurs de passage et le dimanche 22 septembre, 3 joueurs du 
SM Caen seront présents en début d’après-midi pour défier le grand 
public sur le jeu FIFA19.

PARTENAIRES
Infos et programme complet des animations sur 

www.caen-evenements.com

CAEN eSPORT
WEEK-END#3
21>22 SEPTEMBRE 2019

TOURNOI GRAND 
PUBLIC SUR PC
sur League of Legends

TOURNOIS 
INTER-CORPO’

sur FIFA 19

DEFIER LES JOUEURS 
DU SM CAEN sur FIFA 19

Dimanche 22 septembre

FREEPLAY
Consoles en libre 

accès

32 joueurs de 8 corporations étudiantes caennaises 

s’affronteront durant 2 jours devant le public de la Foire. 

• Sur PS4 

• 32 joueurs

• Prize pool pour les BDE

• Inscription auprès d’un BDE 

32 joueurs s’affronteront  durant 2 jours devant le 

public de la Foire. 

• Sur PC

• 32 joueurs - 1vs1

• Inscription 10€/pers

• Prize pool pour les 3 premiers
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VENEZ MENER L’ENQUETE
SUR LA FOIRE
Du 20 au 29, la Foire Internationale de Caen devient le théâtre d’une mystérieuse affaire ! 

ANIMATION GRATUITE ! 

Une célèbre actrice a disparu dans les coulisses de 
son nouveau tournage ! 
L’occasion pour les visiteurs de se mettre dans la 
peau d’un véritable détective et de partir à la re-
cherche d’indices aux quatre coins de la Foire pour 
résoudre l’affaire.

Deux parcours disponibles
A l’entrée de la Foire les visiteurs souhaitant enquê-
ter se verront remettre un livret les guidant d’épreuve 
en épreuve et leur permettant d’enregistrer les indices 
récoltés pour résoudre l’enquête. Ludique et partici-
pative, cette animation est ouverte à tous. Pour cela, 
deux parcours ont été imaginés : un premier parcours 
complet à destination des adultes et un second plus 
court adapté pour les familles avec des épreuves 
orientées vers les enfants.

Un concept bas-normand unique
Pour mettre en place cette animation, la Foire de Caen 
s’est associée à Anne PERCHEY gérante de L’effet Anne 
(photo ci-contre) société bas-normande à l’origine de 
Petits Meurtres entre amis, murder party et enquêtes 
en tout genre.
De la conception à la production, Anne s’attache à ap-
porter un supplément d’âme, d’inventivité et de magie 

à chacune de ses créations. Avec la Foire Internatio-
nale de Caen, elle s’offre un nouveau terrain de jeu 
pour laisser libre cours à son imagination. 

« M’adresser au grand public est une nouvelle expé-
rience, et créer une enquête pour les plus jeunes est 
un véritable défi, galvanisant et enrichissant ! » confie 
Anne. 
« Il y a sans cesse de nouvelles choses à imaginer, ce 
qui fait la beauté de mon métier, et participer à un 
événement de l’envergure de la Foire internationale 
de Caen est une opportunité unique ! 

Amener un concept novateur, unique et moderne 
dans cette institution à la renommée internationale 
est une alliance détonante, et le fait d’être caennaise 
m’aide de toute évidence à orienter cette animation 
vers un axe régional et ludique, ce dont les Normands 
sont toujours friands. 

Le scénario est spécialement conçu pour l’occasion, 
entre enquête et chasse aux trésors, une chasse aux 
indices plus précisément, et les deux parcours per-
mettront de nous adresser à tous les curieux, à tous les 
détectives en herbe ou confirmés, à tous les joueurs 
invétérés comme aux familles souhaitant passer un 
agréable moment dans la Foire.»

Contact : 

Anne PERCHEY 

Petits meurtres entre amis 

Siège social : 149, Rue de la Délivrande 14000 CAEN

Lieu d’animation : 34, Avenue de la Libération 14000 CAEN

contact@petitsmeurtresentreamis.com

06 12 50 23 18

www.petitsmeurtresentreamis.com 
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CONCOURS ANIMAUX
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

Les éleveurs du Département et de la Région, fiers de présenter au public de la Foire leurs plus 
beaux animaux, vous invitent à partager leur passion à l’occasion des concours de bovins qui 
auront lieu durant les deux week-ends et le mercredi de la Foire.

Et présentation d’animaux de races Blonde 
d’Aquitaine, Limousine et Salers.
L’apprécier et la savourer : gagnez une côte de 
boeuf !
Premier week-end de la Foire internationale de Caen, 
le Syndicat Charolais du Calvados organise le 
concours inter-départemental ouvert aux meilleurs 
élevages. Une centaine de bovins charolais sera en 
compétition dans le Hall des Concours animaux 
sous l’oeil averti des juges. Les grands champions 
« meilleure femelle » et « meilleur mâle » seront 
qualifiés pour la finale nationale. Tous les animaux 
primés participeront au défilé et à la remise des 
prix dimanche 22 septembre. Première race à 
viande, la Charolaise est garantie de qualité. Les 
éleveurs vous invitent à participer au tirage au sort 
qui vous permettra de gagner une côte de boeuf de 
Charolaise. 

Normande et fromages AOP de Normandie : 
gagnez un panier garni !
L’Association des Eleveurs de bovins de Race 
Normande du Calvados vous accueille pour son 
concours départemental le second week-end de 
la Foire. Les vaches Normandes, arborant leurs plus 
belles robes seront jugées sur leur morphologie et 
leurs performances laitières et bouchères.
Productrice de lait et de viande, la Normande produit 
le lait pour la fabrication de nos fameux fromages 
AOP de Normandie, mais également une viande 
appréciée pour sa saveur et son persillé.

CONCOURS INTERDÉPARTEMENTAL 
DE LA RACE CHAROLAISE 

CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
DE LA RACE NORMANDE 

PARTENAIRES

PROGRAMME
CONCOURS 
INTERDÉPARTEMENTAL   
DE LA RACE CHAROLAISE

Samedi 21 septembre 
• De 14h à 18h : Concours Charolais
Dimanche 22 septembre
• À partir de 11h : Remise des prix et 
défilé des animaux primés.
• 18h : Départ des animaux
• JEU-CONCOURS ‘‘Gagnez 
une côte de bœuf’’* le samedi 
21 septembre de 14h à 19h et le 
dimanche 22 de 10h à 17h dans le 
hall des concours.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
DE LA RACE NORMANDE

Samedi 28 septembre 
De 10h à 19h.
• Matin : Présentation des femelles 
sur le ring, jugement par catégorie
• Après-midi : Nomination de la 
Championne et des Prix spéciaux 
: meilleure laitière, meilleure 
fromagère, meilleure bouchère…
• À partir de 18h : Assistez à la traite

• TOMBOLA ‘‘Gagnez un panier 
garni’’* le samedi 28 septembre de 
10h à 19h dans le hall des concours. 
• De 11h30 à 13h et de 18h30 à 20h : 
Dégustation de viande normande

Dimanche 29 septembre
• 10h30 : Présentation des petits 
veaux par les enfants. 
11h : Remise des prix et défilé des 
animaux primés, 
• De 12h30 à 13h30 : Dégustation de 
viande normande
• 18h : Départ des animaux

CONCOURS ANIMAUX DE 
BOUCHERIE

Mercredi 25 septembre
• 9h30 : Concours de bovins viande
• 12h30 : Remise des prix
• 18h : Départ des animaux

CHEVAUX

Vendredi 27 septembre
sur la carrière  aménagée devant le 
Zénith
• De 9h à 18h : Grande finale 
interrégionale des meilleures 
poulinières suitées de Normandie, 
organisée par Cheval Normandie.

* Règlement tombola et jeu-concours disponible dans le hall des concours animaux

Sous l’égide de la Société départementale du Concours Foire Agricole de Caen



CREDIT AGRICOLE NORMANDIE 
OSER L’AVENIR 

Banque coopérative, le Crédit Agricole Normandie est le 
premier financeur sur son territoire au service de plus 
de 748 000 clients (1). Il dispose de toutes les expertises 
nécessaires pour répondre aux besoins des particuliers, 
agriculteurs, entreprises et collectivités publiques en 
matière de crédit, épargne, assurances, protection… 
Partie prenante dans sa région, il s’implique dans ses 
grands projets structurels et ses filières d’excellence 
(filières mer, équine, agricole et agroalimentaire, santé, 
tourisme…).

Le Crédit Agricole Normandie, associé aux compétences de ses filiales spécialisées, apporte un 
accompagnement à la fois global et personnalisé avec un haut niveau d’exigence en termes 
de conseil et d’exécution de ses prestations. 

Depuis plus de 120 ans, le Crédit Agricole Normandie conforte contribue au développement et à 
l’attractivité de son territoire sous différentes formes (plus de 500 partenariats dans les domaines, 
culturel, sportif ou économique). Toujours plus proche, plus expert et plus participatif, il innove 
continuellement pour inventer la banque de demain et répondre aux besoins de ses clients avec 
un leitmotiv : leur faciliter la vie. 

www.ca-normandie.fr
(1) Calvados, Manche et Orne

Le Crédit Agricole Normandie en quelques chiffres*

• 3,2 Mds de nouveaux crédits octroyés dont  
 - 2 Md€ aux particuliers
 - Plus de 1,2 Md€ aux entreprises, pro-
fessionnels, agriculteurs et collectivités pu-
bliques
• 14,3 Md€ de Crédit gérés

• 95 Caisses locales
• 1 086 administrateurs
• 338 551 clients sociétaires

• 179 agences de proximité
• 3 agences Banque Privée
• 3 agences Entreprises
• 1 agence Grandes entreprises
• 1 agence des Professionnels de l’immobi-

lier
• 1 agence de Prescription immobilière
• 1 agence Institutionnels et collectivités 

publiques
• 1 agence Britline (Clientèle britannique)
• 1 agence en ligne Normandie Direct

*Chiffres extraits du Rapport RSE 2018 du Crédit Agricole Normandie

Côté pratique : Un distributeur automatique de billets Crédit Agricole est à disposition 
des visteurs à l’entrée Philippon 
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La Région Normandie, partenaire de la Foire de 
Caen, présentera au sein de son espace, dans le 
Hall 3 Habitat, le dispositif chèque Eco-Énergie.

Qu’est-ce que le chèque Eco-Énergie ? 

Le chèque Eco-Énergie est un dispositif de la 
Région Normandie qui vous suit de A à Z dans la 
rénovation énergétique de votre maison. Il vous 
permet d’être accompagné par un Conseiller Ha-
bitat & Energie pour éclairer vos choix, vous met en 
relation avec des professionnels conventionnés par 
la Région, bureaux d’étude thermique, banquiers, 
artisans et entreprises du bâtiment et vous donne 
accès à des aides financières de 800 à 10 000 €, 
selon votre projet. Depuis 2016, plus de 5 000 nor-
mands ont pu bénéficier d’un chèque éco-énergie.

Vous souhaitez faire des travaux dans votre 
maison ?

Profitez de ces travaux pour améliorer votre confort 
thermique et réduire votre facture énergétique. 
Avec le chèque Eco-Énergie, la Région Norman-
die vous accompagne tout au long de votre projet. 
Ce dispositif s’inscrit dans le Plan Normandie Bâti-
ments Durables pour lequel la Région Normandie a 
consacré 100 millions d’euros et qui générera 700 
millions d’euros de chiffre d’affaires pour les entre-
prises locales spécialisées.

Comment obtenir son chèque Eco-Énergie ?

• Entrez en contact avec l’un de nos 70 conseillers 
Habitat & Energie partout en Normandie en 
consultant leurs coordonnées sur le site :

cheque-eco-energie.normandie.fr

• Choisissez un bureau d’étude thermique 
conventionné par la Région Normandie et faites 
réaliser un bilan énergétique de votre maison.

• Faites votre demande de chèque Audit en ligne.

• Avec votre conseiller, établissez votre budget 
auprès des entreprises de travaux et votre plan de 
financement auprès des banques.
Vous pouvez choisir un rénovateur BBC 
conventionné par la Région qui coordonnera 
l’ensemble de votre projet de rénovation.

• Faites votre demande de chèque Travaux en ligne. 

Suivez l’évolution de votre dossier et de vos travaux 
avec votre conseiller Habitat & Energie qui sera la 
personne à joindre tout au long de votre projet

Toutes les infos sur 
cheque-eco-energie.normandie.fr

*PLUS D’INFOS ET LES CONDITIONS D’OBTENTION DES AIDES SUR  

cheque-eco-energie.normandie.frJusqu’à  10 000€* 

 pour vos travaux

Rénovez votre maison
UN réseau de professionnels  
pour vous accompagner !

ASTUCE ECO-RESPONSABLE

Le chèque Eco-Énergie : un dispositif Région Normandie
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LA GASTRONOMIE
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

Et si 
vous restiez 
dîner à la Foire ?
La Foire Internationale de Caen 
reste ferme ses portes à 20h chaque soir 
(22h en nocturne les samedi 21, mardi 24, 
vendredi 28 et samedi 29 septembre) 
mais les restaurants demeurent ouverts 
plus tardivement pour vous permettre 
de passer un moment convivial, en famille 
ou entre amis, autour d’un bon dîner.

Et si vous ne pouvez vous libérer plus tôt, 
l’entrée à la Foire est gratuite tous les jours 
1h avant la fermeture, soit à partir de 20h 
et 22h en nocturne.

Venez déguster, déjeuner, dîner ou prendre un verre à la Foire Internationale de Caen !

Plus de 25 restaurateurs vous attendent 

sur le pôle Gastronomie pour vous faire 

découvrir leurs nombreuses spécialités :

jambon à l’os, choucroute, cochon 

grillé, tripes à la mode de Caen, cuisine 

brésilienne, spécialités fromagères, 

rôtisseries, foies gras et confits, plats 

auvergnats, cuisine thaïlandaise, 

cuisine indienne, pizzas, crêpes, fish & 

chips, hamburgers...

Sans oublier les confiseries, gaufres, 

beignets, chichis et glaces, vins et 

produits culinaires de nos terroirs 

français. 

UN VILLAGE DES PRODUITS   
DU TERROIR NORMAND !
Les producteurs normands vous 

accueilleront sur le Village des produits 

normands, situé dans le Hall 5 (Hall 

Restauration), pour vous faire découvrir 

leur savoir-faire et produits d’excellence :

les fromages normands de Fromages 

et Terroirs, la marque collective des 

producteurs de lait de Cœur de 

Normandy, les huîtres de la Perle 

d’Utah Beach, les célèbres madeleines 

Jeannette, les bonbons de Fabrique 

moi un bonbon, les glaces artisanales 

et crèmes glacées de la Ferme du 

Bois Louvet, les délicieux chocolats 

des Chevaliers d’Argouges ou bien 

encore la Brasserie de l’Odon avec sa 

gamme complète de bières artisanales 

originales.

Un vrai régal pour les papilles !
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S’ORIENTER 
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

PARKING
VIP/PRESSE

   BOULEVARD DES BALADAS

TUNNEL

ZENITH

VÉRANDAS,
PISCINES

ALLÉE DES TAVERNES

CAMPING-
CARS

PRAIRIE

RESTAURANTS, VINS,
VENTE À EMPORTER

EXPOSITION-ÉVÉNEMENT : ‘’DANS LES COULISSES DU CINÉMA’’,
BAR, VILLAGE COMMERCIAL

CONCOURS ANIMAUX

HABITAT

LE VILLAGE DES SPORTS
CAEN ESPORT WEEK-END 

De 10h à 21h
(23h en nocturne)

De 10h à 20h 
(22h en nocturne)

RUE DU BAGOU

PRODUITS
MALINS

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

 
CARRIÈRE ÉQUESTRE
ANIMATIONS 

AMEUBLEMENT
ET DÉCO

ENTRÉE
PRINCIPALE

HALL 1

HALL 2

PALAIS
DES SPORTS

HALL 3

ARTISANS DU MONDE, FORME & BIEN-ÊTRE,
TOURISME, COMMERCES CAENNAIS,
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON, SERVICES

ESPACE
ENFANTS

AUTOS,
MOTOS

ENTRÉE
PHILIPPON

O
D

O
N

DEUX HORAIRES
D’OUVERTURE DISTINCTS

TRITONS

PHILIPPON 1

PHILIPPON 2

POMMIERS 2

POMMIERS 1

21>22 SEPTEMBRE

FERME PEDAGOGIQUE 

Point Information

Toilettes Coin bébé

Distributeur automatique 
de billets Crédit Agricole
Normandie

Accès et parking PMR

Une Foire déclinée en pôles thématiques pour répondre à toutes les attentes du public :

 LE PÔLE MAISON
Exposants des secteurs de l’habitat, de 
la décoration et de l’ameublement.

LE PÔLE JARDIN  
ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Regroupant en extérieur, les espaces 
jardins, vérandas et piscines et toute 
l’offre d’aménagement extérieur.

LE PÔLE ÉVASION 
Cet espace réunira les exposants de 
l’Artisanat du Monde, de la Forme et du 
Bien-être et les Commerces Caennais, 
autour de l’exposition-évènement.

LE PÔLE MALIN
Démonstrateurs et produits astucieux 
se retrouveront Rue du Bagou et sous 
le chapiteau des produits malins.

LE PÔLE GASTRONOMIE
Tavernes, restauration assise, produits 
alimentaires et stands de vins autour 
d’un village consacré aux produits du 
terroir normand.

LE PÔLE AGRICOLE
Concours animaux, carrière équestre, 
ferme pédagogique ...

LE PÔLE MOBILITÉ
Concessionnaires automobiles, 
vendeurs et loueurs de vélos, camping-
cars, caravanes et mobil-homes.

LE PALAIS DES SPORTS 
Le VILLAGE DES SPORTS : 
21>22 septembre
Le CAEN eSPORT WEEK-END#3 : 
21>22 septembre

PRÉPARER SA VISITE ! en 
consultant les réseaux sociaux 
#FoiredeCaen et le site internet 
caen-evenements.com

#FOIREDECAEN 
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INFORMATIONS

PRATIQUES

ASTUCES & BONS PLANS

PARKINGS GRATUITS !

Les parkings de la Foire sont gratuits 
pour tous les visiteurs.

SECONDE VISITE 
GRATUITE !

En achetant une entrée plein tarif 
aux caisses de la Foire les 20, 21 et 
22 septembre, bénéficiez d’une entrée 
gratuite ‘‘seconde visite’’ valable du lundi 
23 au vendredi 27 septembre.

PASS FAMILLE !

Il existe un tarif préférentiel pour les 
familles avec un pass à 15 € valable 
jusqu’à 5 personnes maximum  (2 adultes 
et 3 enfants).

RAPIDE ET MOINS CHER !

Réservez votre entrée à 6 € au lieu de 7 
€ via la billetterie en ligne de la Foire sur 
www.caen-evenement.com.

JOURNÉES SPÉCIALES !

L’entrée de la Foire sera gratuite pour 
les séniors (+ de 65 ans) le lundi 23, les 
femmes le mardi 24, les enfants (-12 ans) 
le mercredi 25 et pour les étudiants le 
jeudi 26 septembre (sur présentation d’un 
justificatif) ! 

ENTRÉE GRATUITE 1H  
AVANT LA FERMETURE

Tous les jours, l’entrée est gratuite 1h 
avant la fermeture de la Foire.

LE DIMANCHE SOIR, 
C’EST DEMI TARIF !

Le dimanche 22 septembre, de 17h à 20h, 
l’entrée est à 3,50 € au lieu de 7 €.

CAISSE RAPIDE !

La Foire vous propose d’acheter votre 
place à la caisse automatique à l’entrée 
principale. Avec une carte bancaire, 
c’est simple et rapide !

AVEC TWISTO,   
C’EST MOINS CHER !

Une entrée Foire à 5€ au lieu de 7€ 
sur présentation de votre abonnement 
mensuel ou annuel Twisto.

Plein tarif 7€

Tarif réduit : étudiant, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi
(sur présentation d’un justificatif)

2€

Enfants de 4 à 12 ans 2€

Enfants de moins de 4 ans Gratuit

Pass Famille valable jusqu’à 5 personnes (2 adultes et 3 enfants) 15€

Billetterie en ligne 6€ au lieu de 7€

Groupes, comités d’entreprise & scolaires Renseignements au 02 31 29 99 99

 TARIFS

 HORAIRES
Du vendredi 20 au dimanche 29 septembre de 10h à 20h. 

4 nocturnes jusqu’à 22h les samedi 21, mardi 24, vendredi 27 et samedi 28 septembre.

 PROGRAMME DES ANIMATIONS
Sur notre site internet www.caen-evenements.com

AU LIEU DE 5€

VOUS SOUHAITEZ DÎNER À LA FOIRE ? 

La Foire reste ouverte une heure de plus chaque jour (21h et 23h les soirs 

de nocturne) pour vous permettre de venir partager un moment convivial 

en famille ou entre amis autour d’un bon repas !
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PLUS DE 300 PLACES DE CINEMA A GAGNER ! 

Participez au Grand Jeu de la Foire Internationale de Caen en saisissant vos coordonnées 
sur les tablettes tactiles mises à votre disposition par notre partenaire ACTIMAC Groupe 
dans le Hall 2 autour de l’espace Jeu. 

De nombreux lots à gagner chaque jour parmi lesquels 300 places de cinéma 
offertes par Pathé Rives de l’Orne, un fauteuil offert par Cuir Center, un 
four connecté offert par Ixina Caen, un réfrigérateur vintage SMEG offert par 
Cuisine Plus Mondevillage, un abonnement Vélolib offert par Keolis Caen  
et de nombreux autres cadeaux. 

Le saviez-vous ?
La rubrique Médias de notre site internet est un espace qui vous est entièrement dédié et dans lequel vous trouverez programme, 
actualité, photos, vidéos et toute autre information pouvant vous être utiles. N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement.
> www.caen-evenements.com/medias

INTERVIEWS DES

EXPOSANTS

ESPACE

MÉDIAS

DEMANDES

D’ACCRÉDITATIONS
Retrouvez en images des témoignages d’exposants et les 
éditions antérieures de la Foire Internationale de Caen sur notre 
chaîne YouTube : Caen Evénements

Pour toute demande, prenez contact avec Maëlys 
MORIN au 02 31 85 10 21 / 06 80 30 08 58
ou à servicepresse@caen-evenements.com
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CAEN EVENEMENTS  
REMERCIE L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES :

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES ASSOCIES

PARTENAIRES PRESTIGE

p o ê l e s  e t  c h e m i n é e s

B

FRANCE LOCATION Logotype CMJN

A.L.S.  Normandie

PROPRETÉ ET SERVICES

G
R

O
U

P
E



#FOIREDECAEN 

Maëlys MORIN
02 31 85 10 21 - servicepresse@caen-evenements.com 

CONTACT PRESSE


