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Le 7 novembre 2017

Dernier week-end de la Foire de Grenoble :
Quand la Foire fait son show
Show devant ! La Foire bat son plein et invite les isérois dans la danse. Cabaret, musique des
années 60, et mix DJ en silence : la Foire n’a pas fini de surprendre.

Des soirées pour chanter et danser
MADAME EST CHIC vendredi 10 novembre 20h
La première revue mondaine, quintessence du charme et de l’élégance.
Un spectacle haut de gamme qui respecte les codes du cabaret tout en apportant à la revue une
touche contemporaine.
Au fil des numéros, la femme se dévoile tour à tour rêveuse, sauvage, excentrique, fatale, glamour et
définitivement chic, en visitant les 5 continents.
HAPPY DAYS samedi 11 novembre 20h
3 DJ’s et 1 saxophoniste accompagnés de 3 couples de danseurs interprètent les plus grands
standards français et internationaux de la musique des années 60. Aux visiteurs de chanter et danser
avec la troupe.

« Silent Party », ça va faire du bruit
Samedi 11 novembre à 16h
La Foire innove en mettant le feu au dance floor avec « Silent Party » le samedi 10 novembre à 16h.
Un concept innovant en pleine après midi ! 3DJ’s mixent en live trois styles de musique différents :
latino, electro-funk et pop-rock-disco. Les visiteurs deviennent en un instant des « clubbers » qui
dansent avec un casque au halo d’une couleur en fonction de la musique choisie, et peut en changer
à tout moment. Etonnant : un espace dance floor mêlant des danseurs à casques colorés qui se
déhanchent silencieusement en même temps à un rythme différent.

Gourmandise et convivialité avant d’aller danser
Les 10 restaurants ouverts pendant toute la durée de la Foire, y compris les soirs de nocturnes le
vendredi 10 et samedi 11 novembre jusqu’à 23h ! L’occasion de savourer les cuisines de tous les
terroirs : crêpes, aligot, ravioles, couscous, choucroute, cuisine Corse, Antillaise, Brésilienne, du SudOuest et Bretonne. Et de reprendre des forces pour aller danser !

En résumé, à ne pas rater
Vendredi 10 novembre
 De 11h à 13h et de 15h à 17h : Découverte du Cani-Kart : Baptêmes en attelage avec karting 4
roues et mushers
 De 12h à 14h : Apéro Quizz sur le podium
 De 17h00 : Piste de Curling, Démonstration et initiation au curling par Mr Bruno Catelin
 De 17h00 à 18h00 : Rencontre avec les chiens de traineaux et discussions avec les mushers
 De 17h à 22h : Jeux de reflex liés aux gestes rugbystiques avec le FCG
 20h – 23h : Spectacle « Madame est chic », soirée cabaret sur les 5 continents

Samedi 11 novembre
 De 11h à 13h et de 15h à 17h : Découverte du Cani-Kart : Baptêmes en attelage avec karting 4
roues et mushers
 De 12h à 14h : Apéro Quizz sur le podium
 De 16h à 17h : Initiation hockey avec les jeunes BDL du Centre de Formation
 De 14h à 17h00 : Initiation rugby pour les enfants dès 3 ans avec le FCG
 De 15h30 à 19h : Jeux de reflex liés aux gestes rugbystiques avec le FCG
 16h00 : SILENT PARTY
 De 16h00 à 17h00 : Initiation hockey avec les jeunes du Centre de Formation des BDL
 De 17h00 à 18h00 : Rencontre avec les chiens de traineaux et discussions avec les mushers
 De 20h à 23h : « Happy Days», spectacle Rock, Rythm’n Blues et Soul

Dimanche 12 novembre
 De 11h à 13h et de 15h à 17h : Découverte du Cani-Kart : Baptêmes en attelage avec karting 4
roues et mushers
 De 12h à 14h : Apéro Quizz sur le podium
 De 15h30 à 17h30 : Jeux de reflex liés aux gestes rugbystiques avec le FCG
 De 17h00 à 18h00 : Rencontre avec les chiens de traineaux et discussions avec les mushers
 De 14h00 à 16h00 : Dédicaces et séance de patinage avec les joueurs Elite des BDL
Programme complet des animations sur www.foiredegrenoble.com
Toutes les animations sur la Foire sont gratuites !
-----------------------------------------Horaires
Du 3 au 13 novembre 2017 de 10 h à 19 h
vendredi 3, vendredi 10 et samedi 11 novembre : nocturnes jusqu’à 23h
Pour venir à la Foire de Grenoble
ALPEXPO, Avenue d’Innsbruck CS 52408, 38034 GRENOBLE CEDEX 2 – FRANCE
Tél. : 04 76 39 66 00
TRAM A et BUS C3 : Arrêt Polesud – Alpexpo. BUS C3, C6, 12 et 67 : Arrêt Grand’place
Par autoroute – A49, A48, A41, A51 > Rocade Sud, sortie 6 Alpexpo. Parking gratuit.
Tarifs
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €, uniquement sur présentation de l’un des justificatifs suivants :
– Personne de + 65 ans
– Chômeur
– Étudiant
– Accompagnateur de personne à mobilité réduite
– Invalide avec carte verte et violette
– Carte ANCAVTT
– Tarif réduit à tous les porteurs d’un ticket tram ou bus validé dans l’heure
Tarif WEB : 3,50€ au lieu de 7€ en réservant sur internet
Entrée gratuite tous les jours entre 12h et 14h
Contact presse
Florence Cournot
Tél : +33 4 76 39 64 56
e-mail : communication@alpexpo.com

