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Communiqué de presse
Une nouvelle page s’ouvre  

pour la Foire Internationale de Clermont-Cournon.  
Une  42ème édition plus dense et plus concentrée pour une visite plus efficace !

UNE OFFRE COMMERCIALE DENSIFIÉE
Cette édition marque un tournant pour la Foire de Clermont-Cournon, qui s’illustre par une 
nouvelle configuration, favorisant un meilleur aménagement des espaces et incitant à une 
redécouverte de l’événement. La Foire se renouvelle mais conserve l’intégralité de son offre 
variée et exclusive : pendant 9 jours, 500 exposants de 14 secteurs riches et divers, seront 
présents à la Grande Halle d’Auvergne pour répondre au mieux aux attentes, besoins et 
envies des visiteurs. 

UN LIEU DE DIVERTISSEMENT
La Foire a à cœur d’être un événement joyeux et festif pour ses visiteurs : devenir plus 
qu’un lieu commercial en proposant un programme d’animations plus attrayant d’année en 
année. En 2019, l’enrichissement de cette expérience visiteur se concrétise par l’installation 
d’une Grande Roue au sein du Village de la Restauration, des spectacles atypiques (Show 
burlesque) et des nocturnes festives et surprenantes (Soirée Blanche et Nuit des Zombies). 
Des salons thématiques (Rétro/Mode Pin-up, Art et Métiers d’Art) viennent renforcer ces 
animations et rythmer les 9 jours de manifestation avec des offres inhabituelles sur des 
Foires Expo. 

CAP SUR TOKYO 
La Foire Exposition de Clermont-Cournon vous emmène au cœur de la frémissante 
capitale du Soleil Levant, à la découverte des secrets de la traditionnelle et emblématique 
culture japonaise (armures de samouraï, kimonos, architectures traditionnelles...) jusqu’à la 
modernité détonante de Tokyo et son fameux quartier de Shibuya. L’exposition s’articule 
autour des temps forts de la ville, en commençant par l’évolution historique de l’archipel 
nippon, l’époque féodale, puis l’ère Meiji, pour finir par le « made in Japan » et le dynamisme 
tokyoïte.

LA FOLLE DESCENTE DU GRAND TRAIL DE CLERMONT-FERRAND 
Le Grand Trail de Clermont-Ferrand, devenu aujourd’hui un rendez-vous incontournable 
de la rentrée des traileurs auvergnats, revient pour sa 5e édition le samedi 7 septembre 
2019. Il présente une nouveauté exceptionnelle : pour la première fois, un trail fait partir ses 
participants du sommet le plus connu du département : le Puy de Dôme. Une descente de  
33 km jusqu’à la Grande Halle d’Auvergne, avec 1 800 m de dénivelé négatif attend les 
coureurs.

Rendez-vous du samedi 7 au dimanche 15 septembre !

#ClermontmaFoire
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Ça déménage
UNE FOIRE  

QUI SAIT SE RÉINVENTER !

UN HALL 1 AUX COULEURS  
DE TOKYO

C’est la grande nouveauté de ce Hall : l’exposition s’y 
installe sur 1 600 m2. Depuis l’emménagement de la 
Foire à la Grande Halle d’Auvergne en 2004, les ex-
positions thématiques avaient toujours été accueil-
lies sous chapiteau. En intégrant le Hall 1, l’exposi-
tion Tokyo va trouver un véritable écrin à sa mesure. 
Les visiteurs pourront, comme les années précé-
dentes, retrouver les Institutionnels et Grandes En-
treprises ainsi que l’univers Équipement de la Mai-
son et Décoration : tous styles, toutes tendances 
pour aménager son intérieur !

UN HALL 2 ENRICHI 

Les secteurs Loisirs Bien-être, Beauté Mode, Es-
cales du Monde mais également Démonstration et 
Objets Malins intègrent le Hall 2 qui gagne ainsi de 
la surface. Ils seront aux côtés des Energies et du 
Salon Gourmand formant un hall riche en univers et 
attractif pour les visiteurs.
Et là encore, une nouveauté de taille : la mise en 
place d’un espace éphémère de 1 600 m2 qui va tour 
à tour accueillir Bernard Minet, des ateliers bien-être, 
les spectacles seniors et enfants, ainsi que le Salon 
Rétro/Mode Pin-up.

DES ESPLANADES EXTERIEURES  
QUI BOUGENT

Le Village de la Restauration et ses nombreux res-
taurants (spécialités japonaises, chinoises, italiennes, 
créoles, brésiliennes, alsaciennes...) bars, buvettes, 
fait peau neuve et investit pour la première fois les 
Jardins d’Auvergne. Un parcours fluide en extérieur 
pour découvrir facilement tous les secteurs présents 
sur les esplanades : le Salon de l’auto, Camping-Car 
Caravaning, Aménagements Extérieurs et Motocul-
ture Nautisme. 

UNE GRANDE PLACE ACCUEILLANTE

Pour la première fois, la Grande Place accueille le 
Village des Enfants et ses activités ludiques et spor-
tives tout comme la Ferme du Massif, créant une en-
trée principale conviviale et dynamique ; une belle 
vitrine pour l’ensemble de la Foire.
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Entre découvertes  et divertissements  
RÉVEILLEZ VOTRE CURIOSITÉ  
AVEC LE SALON ART  
ET MÉTIERS ART

Du vendredi 13 (14h) au dimanche 15 septembre 
dans les Salons d’Auvergne.

Un salon inédit pour mettre en lumière des artistes, 
artisans et métiers d’exception, promouvoir les sa-
voir-faire d’un territoire, et permettre aux visiteurs 
de rencontrer des hommes et des femmes de talent 
à la Foire de Clermont-Cournon.
Les exposants sont des artisans d’art (inscrits à la 
Chambre des Métiers), des galeries d’art et des ar-
tistes (inscrits à la Maison des Artistes).

Au cœur de ce sa-
lon, la Foire est heu-
reuse d’accueillir un 
concentré de l’expo-
sition « Be Cap ».
Le projet Be Cap ex-
pose la vision d’ar-
tistes sur l’artisanat 
du bâtiment et son 
avenir. Photo, sty-
lisme, film, musique, 
sculpture… les ar-
tistes retenus se sont 
prêtés au jeu d’une 
interprétation mo-
derne et attractive des métiers portés par la Confé-
dération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) du Puy-de-Dôme. Cette exposi-
tion a été dévoilée du 8 mars au 8 avril 2019 à l’Office 
de Tourisme de Clermont-Ferrand.

PRENEZ DE LA HAUTEUR :  
UNE GRANDE ROUE SUR LE VILLAGE 
DE LA RESTAURATION

Embarquez pour un tour de Grande Roue à la Foire 
de Clermont-Cournon et profitez d’une vue panora-
mique. Une expérience unique sur la Foire qui ravira 
les petits (gratuit pour les moins de 12 ans) comme 
les grands !

UN SAUT DANS LE PASSÉ  
AU SALON RÉTRO / MODE PIN-UP
Du vendredi 13 (14h) au  
dimanche 15 septembre dans le Hall 2.

Également lors du 
deuxième week-end, 
la Foire vous offre un 
retour dans le passé 
avec  le salon du Ré-
tro/Mode Pin-up, vous 
plongeant dans un 
univers retro et ten-
dance unique. C’est un 
concept qui s’adresse 
aux femmes et aux 
hommes, amoureux de 

la mode, des accessoires, des objets, du Rock’n 
Roll et de la déco qui font toute l’ambiance  
« old school » et le design des années 40 aux 
années 80.
Installé dans le Hall 2, ce ren-
dez-vous fait la part belle à 
cet art de vivre vintage avec 
des stands dédiés et de nom-
breuses animations : défilés de 
mode rétro présentés par la 
créatrice Mystimiss, défilés de 
mini pin-up,  danseurs Rock’n 
swing en démonstration, le 
magnifique trio Vocal « The 
Satin Doll Sisters »... et l’élec-
tion de Miss Pin-up Foire !  
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Entre découvertes  et divertissements  
DES NOCTURNES 

ENTRE ÉMERVEILLEMENT ET ÉTONNEMENT !
En partenariat avec France Bleu Pays d’Auvergne

>  SAMEDI 7 SEPTEMBRE : SOIRÉE BLANCHE
La Foire s’habille en blanc pour une soirée d’ouverture festive et élé-
gante. Côté animation, la compagnie Elixir déambulera dans les al-
lées et sur le Village de la Restauration, éblouissement garanti.

© Caroline Barbarit © Morgane Photographie© Seraphin h.

>  VENDREDI 13 SEPTEMBRE : NUIT DES ZOMBIES
Vendredi 13 septembre, les zombies hanteront la Foire... Une nocturne 
effrayante attend les visiteurs qui pourront se déguiser en mort-
vivant ou simplement admirer cet effroyable spectacle. Le concours 
du plus « beau » zombie récompensera les déguisements les plus 
originaux mais aussi les plus... repoussants !

>  L’AFTER RESTO DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE : DESHABILLEZ-MOI !
INÉDIT À LA FOIRE : un show burlesque par la « Fémini’Tease Burlesque Cie », une troupe d’effeuilleuses 

burlesques lyonnaises menée par la belle Ophélie 
Carré d’Ass. Formées depuis plusieurs années, elles 
parcourent les routes et pro-
posent des spectacles uniques, 
alliant danse, chant, humour, 
glamour et effeuillage bien sûr ! 
L’effeuillage burlesque c’est cet 
art particulier qui remet au goût 
du jour le strip-tease des années 
40, à l’image des pin-up rétro et 
des vieux cabarets parisiens.
Spectacle gratuit, accès dans la 
limite des places disponibles.
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LUNDI 9 SEPTEMBRE : 
C’EST GRATUIT
Entrée gratuite pour tous : 
parcours shopping, ateliers bien-être,…

MARDI 10 SEPTEMBRE : 
1ère JOURNÉE DES SENIORS 
Garden Palace
Entrée gratuite à partir de 60 ans
(sur présentation d’un justifi catif).
Le Garden Palace revient pour un spectacle unique 
avec des prestations d’artistes reconnus : danseuses, 
chanteuses, illusionnistes, acrobates, humoristes… 
tous réunis pour vous faire vibrer. 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE : 
JOURNÉE DES ENFANTS
Vulcania
Entrée gratuite pour tout adulte accompagnant 
un moins de 18 ans. 
Spécialement pour la Foire de Clermont Cournon, 
Pitoufeu et son ami l’Explorateur vont défi er les 
forces telluriques et affronter les dragons. Magie et 
performances circassiennes seront au rendez-vous !
Après la représentation, vous pourrez profi ter d’un 
moment privilégié avec Pitoufeu et les personnages 
emblématiques de Vulcania.

JEUDI 12 SEPTEMBRE : 
2ème JOURNÉE 
DES SÉNIORS 
Mike Brant 
par Claude Arena
Entrée gratuite 
à partir de 60 ans
(sur présentation 
d’un justifi catif).
Un spectacle hommage 
à Mike Brant et ses plus 
grands tubes. 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : 
BERNARD MINET
Véritable héros de la « génération Club Do’ », Bernard Minet continue 
de sillonner les routes de France, de Belgique et de Suisse, pour inter-
préter tous ses tubes dans les salons et conventions geek ou Foires 
internationales. De villes en villages, de podium en grandes scènes, il 
poursuit ainsi l’hommage qu’il rend aux Années 80/90 et au Club Doro-
thée depuis des années.

Ses plus belles chansons, ses génériques mangas et de dessins 
animés, ses chansons festives... Un rendez-vous pour petits et 
grands.

À CHACUN SA JOURNÉE

Pikapink à retrouver dans les allées de la Foire.

de sillonner les routes de France, de Belgique et de Suisse, pour inter-
préter tous ses tubes dans les salons et conventions geek ou Foires 
internationales. De villes en villages, de podium en grandes scènes, il 
poursuit ainsi l’hommage qu’il rend aux 
thée
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EXPOSITION

Les étapes du voyage ?
•  Kimonos précieux et armures de samouraïs 

plongent d’emblée  le visiteur dans l’ambiance du 
Shogunat, la période féodale de l’histoire japonaise.

•  Les infl uences spirituelles multiples du Japon, 
Bouddhisme, Confucianisme, Zen et Zazen… sont 
évoquées autour du temple et des oratoires.

•  Une rue d’Edo, nom de la ville avant qu’elle ne 
prenne son nom actuel.

•  L’ère Meiji est évoquée à travers l’agrandissement 
grand format d’estampes, de photographies, d’ob-
jets et de mobilier authentiques.

•  L’Empire du Soleil Levant à l’heure des révolutions 
technologiques : le visiteur découvre comment la 
ville a rebondi après le terrible séisme de 1923…

•  … et après la seconde guerre mondiale en entrant 
dans l’ère du « made in Japan ».

Riche, entre autres splendeurs, d’un temple décoré de jardins, d’oratoires, d’offrandes et d’un pont tra-
ditionnel, elle fait vivre au visiteur une expérience pour le moins dépaysante : il déambule au fi l de huit 
univers, dans lesquels histoire, arts, us alimentaires, modes de vie, technologie et sports sont évoqués de 
manière vivante et originale grâce à des mises en scènes sonorisées, mises en lumière et savamment tra-
vaillées à partir d’objets authentiques.

•  Le manga est ensuite mis à l’honneur dans une 
ambiance urbaine à travers la présentation des 
maîtres de la bande dessinée et de fi lms d’anima-
tion japonais.

•  Le visiteur termine son voyage en beauté à Shi-
buya grâce à une scénographie montrant l’anima-
tion du quartier : bar et restaurant authentique-
ment tokyoïtes, marché aux poissons, shinkansen, 
enseignes et écrans, sumos, manga et autres arts 
japonais… tout est fait pour l’immerger dans ce lieu 
fascinant.

"Si tu es pressé fais un détour "  
dit un proverbe japonais ; 

nous ajouterons…  par l’exposition !

Entrée gratuite 
à la Foire, tous les jours 
    pour tous les 
       cosplayeurs(es)
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5ème bougie pour le Grand Trail de Clermont-Ferrand, le ren-
dez-vous de la rentrée sportive des amateurs de course en pleine 
nature ! Le Grand Trail de Clermont-Ferrand s’est hissé en 4 ans 
dans le top 6 des trails de la Région, en nombre de participants.
Avec près de 1 100 concurrent(e)s sur la ligne de départ en 2018, 
l’objectif est de réunir 1 200 amoureux de la discipline. La 5e

édition aura lieu le samedi 7 septembre 2019, dans le cadre de 
la Foire Internationale de Clermont-Cournon et présentera une 
nouveauté exceptionnelle. 

G R A N D  T R A I L
samedi 7 septembre 2019

de clermont-ferrand
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NOUVEAUTÉ 
POUR  LE GRAND TRAIL DE CLERMONT-FERRAND : 

LA DIRECTISSIME
Avec un départ au sommet du Puy de Dôme, ce parcours inédit 
de 33 km est principalement sur un profi l descendant jusqu’à la 
Grande Halle d’Auvergne. Peu commun pour un trail, la Direc-
tissime présente 1 800 mètres de dénivelé négatif, un nouveau 
challenge pour une majorité des coureurs !
Cette course inédite n’est donc pas une boucle mais une liaison 
entre un point A et un point B, traversant les deux sites auvergnats inscrits récemment au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO : la Chaine des Puys et la Faille de Limagne.
Parcours : 33 km 
Dénivelés : D- 1 840 m / D+ 770 m 
Tarif : 35 €
Départ : 10h30 au sommet du Puy de Dôme le samedi 7 septembre 2019

LES PARCOURS EMBLÉMATIQUES DU GRAND TRAIL DE CLERMONT-FERRAND SONT TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS :
Gergo Trail : 22 km / D+ 900 m / 20 € / Départ à 10h
Mardoux Trail : 12 km / D+ 470 m / 12 € / Départ à 10h30 
Nocturne : 12 km / D+ 470 m / 18 € seul ou 34 € en duo / Départ à 20h30
Le départ et l’arrivée de ces courses ont lieu à la Foire (Grande Halle d’Auvergne), 
le samedi 7 septembre 2019.
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La Foire Internationale de Clermont-Cournon est adhérente de la charte  
Foires de France depuis 2005, son adhésion a été renouvelée en 2019.



• 12 •

- 
P

ho
to

s 
: L

. C
o

m
b

e 
- 

D
o

cu
m

en
t 

et
 p

la
n 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

, s
us

ce
p

ti
b

le
s 

d
e 

m
o

d
ifi

ca
ti

o
ns

 -
 a

vr
il 

20
19

.

La Foire
  EN BREF

NOM DE LA MANIFESTATION :  
Foire Internationale de Clermont-Cournon.

DATES :  
du samedi 7 au dimanche 15 septembre 2019.

LIEU : Parc des Expositions  
de la Grande Halle d’Auvergne.

PÉRIODICITÉ : annuelle, en septembre.

ÉDITION : 42e.

PRÉSIDENT : Jacques Sauret.

DIRECTRICE GÉNÉRALE : Catherine Merlot,  
également présidente du groupement  
des Foires de France.

EXPOSITION
Tokyo.

CHIFFRES CLÉS
Surface nette de la manifestation :  
près de 46 000 m2.

Exposants : 500.

Fréquentation 2018 :  
près de 135 000 personnes accueillies.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET HORAIRES
Du samedi 7 au dimanche 15 septembre 2019.
De 10h à 19h.
Deux nocturnes : le samedi 7  
et le vendredi 13 septembre, de 10h à 22h  
(entrée gratuite à partir de 17h).

VILLAGE DE LA RESTAURATION

De 10h à 21h.
Lors des deux nocturnes (samedi 7 et vendredi 
13 septembre) et de l’After Resto (samedi 14 sep-
tembre) jusqu’à minuit.

TARIFS

Billet en ligne à 4,50 € en vente à partir de juin 
2019 sur www.foire-de-clermont.com.

Plein tarif : 7 €.

Tarif Comité d’Entreprise : 4 €.  
Uniquement en prévente auprès d’Arachnée 
Concerts 04 73 62 79 00,  
Cezam Auvergne 04 73 37 36 96  
et Cler Affaires 04 73 27 30 74.  
Ce tarif ne sera pas proposé aux caisses de la Foire.

Tarif réduit : 3 €, valable pour les demandeurs 
d’emploi et les titulaires de la carte Citéjeune  
(sauf le mercredi, entrée gratuite pour les déten-
teurs de la carte Citéjeune), sur présentation d’un 
justificatif.

GRATUITÉS
Tous les jours et pour tous à partir de 17h.

Lundi 9 septembre : entrée gratuite pour tous, 
toute la journée.

Moins de 18 ans accompagnés d’un adulte muni 
d’un billet.

Les étudiants (sur présentation de la carte  
étudiant).

Personnes à mobilité réduite (et un accompagna-
teur par PMR).

GRATUITÉS LIÉES AUX JOURNÉES THÉMATIQUES

Mardi 10 et jeudi 12 septembre :  
journées des seniors, entrée gratuite à partir  
de 60 ans (sur présentation d’un justificatif).

Mercredi 11 septembre : journée des enfants,  
entrée gratuite pour tout adulte accompagnant  
un moins de 18 ans (sur présentation  
d’un justificatif) + 5 000 entrées gratuites  
exclusivement disponibles  
sur www.foire-de-clermont.com en août 2019.

ACCÈS ET TRANSPORTS 
à retrouver sur www.foire-de-clermont.com

SUR LE WEB
www.foire-de-clermont.com

Facebook, Twitter, Instagram : @foiredeclermont 

#ClermontmaFoire


