OFFRE SPECIALE
SCOLAIRES

Dans les coulisses du cinéma

3€

TTC/ENF.

OFFRE SPECIALE SCOLAIRES

RESERVEZ VITE VOS PLACES
POUR LA PROCHAINE FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN !
Et venez découvrir avec vos élèves la nouvelle édition de la Foire Internationale, en bénéficiant d’un
accueil privilégié : tarif réduit pour vos élèves, gratuité pour les accompagnateurs, accueil des
scolaires à l’entrée de la Foire, parking gratuit pour les bus, dossier pédagogique et corrigé pour
l’enseignant.

AU PROGRAMME
UN VILLAGE AGRICOLE
Une ferme pédagogique sera installée pour découvrir de façon ludique tous les animaux
de la ferme et les outils utilisés. Des animations seront proposées aux enfants du lundi
au vendredi avec la traite des vaches tous les jours à 10h et 16h30, la démonstration de
l’écrémage du lait tous les jours à 10h30 et 17h ou encore la fabrication du beurre à la
baratte les mercredi 25 septembre et vendredi 27 septembre à partir de 15h.
Ils pourront également assister au pilage des pommes pour la fabrication du cidre les
mardi 24 et jeudi 26 septembre à 15h.
Un petit spectacle sera proposé sur la carrière équestre le mercredi 25 septembre à 16h,
ainsi que la grande finale interrégionale des meilleures poulinières normandes le vendredi
27 septembre.
UN ESPACE ENFANTS
Des ateliers découverte de métiers manuels (taille de pierre, ardoise, horticulture,
pomblerie...) sont proposés tous les jours sur l’esplanade du hall 2. Des ateliers créatifs
proposés par le Café des Images et le Cinéma Lux, une ludothèque avec des jeux en bois,
un concours de déguisements, ainsi qu’une multitude d’autres animations sont également
proposéés le mercredi et le week-end pour les enfants revenant en famille.
VOS ELEVES ONT-ILS L’AME D’UN SHERLOCK HOLMES ?
Nouveauté 2019 : Menez l’enquête sur la Foire de Caen pour retrouver la trace d’une
célèbre actrice disparue dans les coulisses de son nouveau tournage !
L’occasion pour les élèves de se mettre dans la peau d’un véritable détective et de
partir à la recherche d’indices aux quatre coins de la Foire pour résoudre l’affaire. Un
parcours a été spécialement conçu pour les enfants qui se verront remettre, à l’entrée
de la Foire, un livret les guidant d’épreuve en épreuve et leur permettant d’enregistrer
les indices récoltés pour résoudre l’enquête. Ludique et participative, cette animation
est ouverte à tous.

Retrouvez tout le programme des animations
sur le site internet www.caen-evenements.com

Dans les coulisses du cinéma
EN 2019, VENEZ FAIRE VOTRE CINEMA
SUR LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN !

UNE EXPOSITION INEDITE POUR DECOUVRIR ...

L’HISTOIRE DU CINEMA
Les Frères Lumière, Georges Méliès, l’illusionniste, Léon Gaumont ou encore Charles Pathé, les grands
pionniers qui ont fait l’histoire du cinéma.

SILENCE, ÇA TOURNE !
Quoi de mieux pour découvrir les métiers du 7e Art que de
se retrouver sur un plateau de tournage parmi les acteurs.
Un fond vert pour vous mettre en scène.

LES METIERS
DU CINEMA
Une costumerie, la
loge du maquilleur,
le bruiteur et ses
accessoires, la cabine
de montage, le
metteur en scène et sa
direction d’acteurs.

Et mettez-vous dans la peau d’une
star en foulant le tapis rouge sous les
flashs des paparazzis ...

MYTHES ET
LEGENDES DU
CINEMA
Une galerie de portraits
des plus grandes
stars des cinémas
hollywoodien et français,
les festivals dans le
monde, une compilation
de répliques des films
cultes, scènes de baisers
et de duels.

LES GENRES
CINEMATOGRAPHIQUES
Décors, objets, accessoires de films
emblématiques pour présenter
les films d’aventure, de frisson,
la comédie, le film de guerre, la
comédie musicale, les super-héros.

LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN, CÔTÉ PRATIQUE
RETRAIT DES TICKETS D’ENTRÉE PRIVILÈGE
Du 03 au 19 septembre aux bureaux de Caen Evenements, Rue Joseph Philippon 14000 CAEN
(derrière le Parc des Expositions).
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h (17h le vendredi).
Possibilité de recevoir les billets par courrier recommandé à votre charge : forfait 10€ TTC en sus.
Les billets d’entrée non utilisés ne seront ni repris ni échangés.

DATES & HORAIRES
Du vendredi 20 au dimanche 29 septembre 2019 de 10h à 20h au Parc des Expositions de Caen
Nocturnes les samedi 21, mardi 24, vendredi 27 et samedi 28 septembre jusqu’à 22h.
INFORMATIONS
> Hugo GARCIA • Rue Joseph Philippon - BP 56093 - 14063 CAEN • Tél. 02.31.29.99.99
h.garcia@caen-evenements.com - www.caen-evenements.com

