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 COMMUNIQUE DE PRESSE – 17 octobre 2022 
  

FOIRE DE GRENOBLE 2022 
4 - 13 novembre  

 
Une Foire sous le signe de l’évasion et de la fête avec :  

une exposition « Thaïlande » unique, le retour tant attendu de la grande 
roue depuis 2015 et des déambulations artistiques et ludiques! 

  

Après une édition 2021 couronnée de succès avec plus de 70 000 visiteurs, 
l’édition 2022 de la Foire de Grenoble revient sur le thème de la Thaïlande autour 
d’une exposition inédite et d’une incroyable reconstitution !   

Avec plus de 300 exposants attendus et ses 42 000 m2 d’exposition, la Foire de 
Grenoble est l’événement incontournable du département. La Foire de Grenoble 
c’est une offre complète : de l’ameublement à la gastronomie en passant par le 
shopping, l’automobile ou l’aménagement intérieur et extérieur, via ses exposants 
et animations. En 2022, c’est le grand retour des animations festives pour tous, 
avec l’installation d’une grande roue gratuite, durant toute la Foire et 2 week-
ends thématisés pour les petits (Village des Kids) et les grands (Vintage et 
Retrogaming). 

• Admirer l’exposition inédite « Destination Thaïlande » 

Cette année les visiteurs de la Foire de Grenoble pourront admirer l’exposition 
« Destination Thaïlande ».  Cette exposition unique d’une superficie de 1 000 m2 

met à l’honneur les charmes et les merveilles de cette perle asiatique. Culture 
urbaine, gastronomie et sites touristiques, ce voyage exotique aborde de 
multiples aspects de la culture Thaïlandaise avec : un village artisanal, des 
animations artistiques typiques, une restauration thaïlandaise et surtout 6 
espaces scénographiques : - Reconstitution exceptionnelle grandeur nature d’un 
marché flottant,  « Bienvenue à « Bangkok » pour s’imprégner de l’’atmosphère 
de cette incroyable ville, « Temple Thaïlandais » (objets, sculptures et répliques), 
« Salle des Costumes », Reconstitution du Village traditionnel de Chiang Mai et 
de sa filière artisanale 
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• Du 11 au 13 novembre - Salon « Market Vintage & Retrogamming » : entre rétro et 
burlesque !  
 
Du 11 au 13 novembre, la Foire de Grenoble accueille l’événement « Market Vintage & 
Retro gaming », avec un village exposants qui proposeront un véritable Market Vintage 
pour les amoureux des années 40 aux années 90’s. Des temps d’animations viendront 
ponctuer le weekend : des Pin-up, du burlesque, des démonstrations de swing et 
madison.  Ce temps fort séduira aussi les adeptes de « retro gaming » : grâce à 
l’association Wake On Lan, les visiteurs de la Foire pourront tester les jeux et consoles 
vintage de leur jeunesse. 
 

•  Une Foire aux allures de parc d’attractions : une Grande Roue, des déambulations 
(pendant toute la foire) et un week-end « Village des kids » du 4 au 6 novembre. 

La grande roue fait son retour après 7 ans d’absence, totalement gratuite elle sera 
installée durant toute la durée de la Foire. Pour marquer résolument cette édition 2022 
sous le signe de la fête et des animations familiales, les visiteurs pourront retrouver lors 
du week-end du 4 au 6 novembre le « Village des Kids » (cf programme détaillé) avec 
des jeux gonflables, maquillages, mais aussi des déambulations festives qui feront leur 
retour pendant ce week-end et qui ponctueront également toute la durée de la Foire. 
Retrouvez dans les allées d’Alpexpo aussi bien les Mascottes préférées des enfants 
(Mickey, Minnie, la Pat’Patrouille, Les Minions, Daisy…) mais aussi du spectacle vivant 
avec Jack le petit joueur et sa remorque remplie de jeu, des jongleurs et des mimes avec 
Mister Fly Circus, un carrousel nomade … (cf Programme détaillé pour plus 
d’informations) 
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• (Re)découvrir l’Isère : son territoire, son patrimoine et ses spécialités au cœur 

du VILLAGE DES ISÈROIS 
 
 

- Gastronomie : le Département de l’Isère sera à l’honneur avec 200 m2 pour mettre 
en avant les produits « isHere », la première marque en France à garantir à la fois la provenance 
géographique du produit transformé et de ses ingrédients agricoles et la juste rémunération des 
producteurs, mais aussi la culture et les territoires de l’Isère.   

La boutique proposera à la vente du miel, de la bière artisanale, du vin, de la 
liqueur, de la spiruline (Spiruline de Chartreuse), de la pâtisserie, des escargots 
(La Forêt des Possibles), …des condiments (La Cueillette des Sommets) et des 
noix ! 

- Le village des Isérois c’est aussi pouvoir déjeuner ou dîner à la Table des Maitres Restaurateurs de l’Isère 
et faire la connaissance de l’un des 40 restaurateurs titrés de l’Isère, qui valorisent les circuits courts et 
une cuisine faite maison à base de produits frais.  

- Culture : (Re)Découvrir son département c’est aussi en profiter pour en savoir plus sur les 12 
établissements culturels de l’Isère. Les petits curieux pourront assouvir leur soif de connaissances via des 
jeux comme le Memory Berlioz, l’Atelier des bâtisseurs du Moyen Âge, le Tableau à reconstituer, la cocotte 
de l’archéo (tout savoir sur l’archéologie !), le jeu des 7 familles « La Seconde Guerre mondiale », le 
Memory gargouilles…. 

- Sport : La Direction Éducation Jeunesse et Sport de l’Isère est présente avec deux pas de tirs de biathlon, 
deux skiErg, des casques de réalité virtuelle avec des films sur la spéléologie, l’escalade, le parapente, le 
ski, la calèche, le vtt … ; et l’application « Isère Outdoor » 

• Exposition Grenoble Capitale Verte Européenne « Ici on construit la ville en 
transition » 
La Foire de Grenoble met à l’honneur notre ville lauréate du titre de Capitale 
Verte 2022, qui célèbre les villes en transition énergétique. L’exposition met 
l’accent sur les différentes initiatives qui font de Grenoble une Capitale Verte. 
Eau, Déchets, Mobilité, Energie, Produire et consommer autrement, Nature et 
Biodiversité mais aussi la question des inégalités et de la santé comme 
préoccupations majeures d’une ville, et plus globalement d’un monde en 
transition !  
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• Les « Incontournables » de la Foire de Grenoble ! 

- Place au sport ! 

La Foire de Grenoble accueille les clubs sportifs isérois pour une séance de dédicaces des équipes masculines 
et féminines Grenobloises : Les Brûleurs de Loups (Hockey), GF38 (football) FCG (Rugby), Les Centaures 
(Football américain). Dates de dédicaces communiquées ultérieurement.  

  

- Nos héros au cœur du VILLAGE CIVIQUE   

Le VILLAGE CIVIQUE propose également de nombreuses 
animations avec nos sapeurs-pompiers du SDIS38, l’Armée de 
Terre (93ème RAM), la Gendarmerie et la Police Nationale qui 
font découvrir leur métier autour d’animations ludiques : 
exposition de véhicules, simulateur de conduite, escape game, 
démonstrations et ateliers : prise d’empreinte, formations aux 
gestes qui sauvent, sécurité routière en ville …. 

•  Exposition inédite « Véhicules de Légende » ! 

 L’association Histobus et l’Automobile Club Dauphinois présentent leur collection de bus historiques 
grenoblois et plus d’une vingtaine de voitures anciennes.  
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La Foire en chiffres  
42 000 m² d’exposition couverts : habitat intérieur et extérieur, ameublement, auto et véhicules de loisirs, 
gastronomie et restauration, shopping, démonstration, artisanat du monde, cuisine, multimédia, tourisme, 
loisirs et institutionnels.  70 000 visiteurs en 2021 – Trois heures de temps moyen de visite.  
 
Informations pratiques :  
- Du 4 novembre au 13 novembre 2022  
- Ouverture de 10h à 19h et jusqu’à 22h les soirs de nocturnes :   vendredi 4 et 11 novembre 
- Vendredi 4 novembre : Gratuit pour tous 
- Lundi 7 et jeudi 10 novembre : Journées gratuites pour les +60ans 
- Lundi 7 au jeudi 10 novembre : Gratuit pour tous à partir de 17h 
- Mardi 8 novembre : Journée gratuite pour les femmes 
- Pendant toute la durée : un billet web payant (4€) acheté en ligne permet de venir 2 jours à la Foire 
- Tarif sur place : 7€  
- Gratuit Tous les jours, pour les moins de 18ans, les journalistes, les personnes à mobilité réduite ainsi 

que les personnes avec carte d’invalidité  
- Adresse : ALPEXPO : avenue d’Innsbruck, 38100 Grenoble 
- Parking gratuit / Accès: TRAM A / BUS C3 : Arrêt Polesud – Alpexpo/ BUS C6, 12 et 67 : Arrêt Grand’place 
- Par autoroute : A49, A48, A41, A51 > Rocade Sud, sortie 6 Alpexpo. 
 
PROGRAMME DETAILLÉ DES ANIMATIONS 
TOUS LES JOURS 

- Exposition « Destination Thaïlande », environ 1 000 m2 : Parcours scénographique, village artisanal 
et animations artistiques 

• Village Civique : Présence du SDIS 38, du 93eme RAM, de la Gendarmerie, de la Police Nationale– 
Zone de démonstration avec animations quotidiennes 

• Village isérois : 
- Tables des Maîtres Restaurateurs : L’occasion, chaque jour, de faire la connaissance de l’un des 40 
restaurateurs titrés en Isère et de vous régaler avec un menu valorisant les circuits courts et une 
cuisine faite maison à base de produits frais. 
- Studio France Bleu Isère 
- Animations et jeux autour des établissements culturels de l’Isère 

• Clubs sportifs : FCG, GF38, Les Bruleurs de Loup, Les Centaures (Dates des dédicaces à définir) 
• Exposition Véhicules de Légende : Présentation de voitures et bus de collection (associations 

Histobus et les 4A – Automobile club Dauphinois) 
• Grande roue : à l’entrée de la Foire, Grande roue gratuite pour tous 
• Expo Grenoble Capitale Verte  « Ici on construit la ville en transition » 
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WEEK-ENDS THEMATIQUES 
• Village des Kids : 4 au 6 novembre 

Animations et jeux gonflables, atelier maquillage, jeux en bois 
• Market Vintage & Retrogaming : 11 au 13 novembre 

De nombreux exposants  
- Animations relooking/ Make up/ Hair styling 
- Animation espace télévisuel « les années vintage » 
- Animation barber shop 
- Animations musicales durant les 3 jours 

 
PROGRAMME QUOTIDIEN (au 26/09/22) 

• Vendredi 4 /11 (entrée gratuite pour tous- Nocturne jusqu’à 22h) 
- Village des Kids 
- Prévention et formation aux mobilités douces : atelier de sensibilisation, animation ludique  
- Artistes en déambulation : Mister Fly Circus (jongleur et mime poétique) et Les Dodos 
(déambulation burlesque) 
- Nocturne : Troupe les Inséparables, déambulation visuelle et lumineuse sur échasses 

 
• Samedi 5 /11  

- Village des Kids et présence de vos personnages préférés (Mascottes Mickey et Minnie, Les 
Minions, la Pat Patrouille, Daisy et Donald) 
- Les Talents de The Voice Kids 8 : Showcase et dédicaces 
- Prévention et formation aux mobilités douces : atelier de sensibilisation, animation ludique  
- Artistes en déambulation : Mister Fly Circus (jongleur et mime poétique) et Les Dodos 
(déambulation burlesque) 

 
• Dimanche 6 /11  

- Village des Kids et présence de vos personnages préférés (Mascottes Mickey et Minnie, Les 
Minions, la Pat Patrouille, Daisy et Donald) 
- Prévention et formation aux mobilités douces : atelier de sensibilisation, animation ludique  
- Artistes en déambulation : Mister Fly Circus (jongleur et mime poétique), Jack le petit joueur (avec 
son triporteur et sa remorque chargée de jeux, Jack invite petits et grands à jouer et rire) 

 
• Lundi 7 /11 (Entrée gratuite + 60 ans) 

- Thé dansant avec l’orchestre Evi-Danse 
- Artistes en déambulation : Mister Fly Circus (jongleur et mime poétique) 

 
• Mardi 8 /11 (Entrée gratuite pour les femmes) 

- Présence de l’école Sylvia Terrade (Esthétique, coiffure et santé) : show coiffure et maquillage + 
prestations beauté à tarifs préférentiels 
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• Mercredi 9 /11  

-Artistes en déambulation : Jack le petit joueur (avec son triporteur et sa remorque chargée de jeux, 
Jack invite petits et grands à jouer et rire) et Carrousel Nomade (Manège itinérant) 
-Mascottes Mickey et Minnie, Les Minions, la Pat Patrouille, Daisy et Donald 

 
• Jeudi 10 /11 (Entrée gratuite + 60 ans) 

-Thé dansant avec l’orchestre Jean Pierre Frank 
-Artistes en déambulation : Mister Fly Circus (jongleur et mime poétique) 

 
• Vendredi 11/11 (Nocturne jusqu’à 22h) 

-Market Vintage & Retrogaming  
-Animation musicale Les Mobil Men’s (chanson participative) 
-Artistes en déambulation Jack le petit joueur (avec son triporteur et sa remorque chargée de jeux, 
Jack invite petits et grands à jouer et rire) 
-Mascottes Mickey et Minnie, Les Minions, la Pat Patrouille, Daisy et Donald 
-Nocturne : Troupe Les Inséparables, déambulation visuelle et lumineuse sur échasses 

 
• Samedi 12/11  

-Market Vintage & Retrogaming  
-Animation musicale Les Brunett’ Sister’s 
-Artistes en déambulation : Mister Fly Circus (jongleur et mime poétique) et Carrousel Nomade 
(Manège itinérant) 
- Mascottes Mickey et Minnie, Les Minions, la Pat Patrouille, Daisy et Donald 

• Dimanche 13/11  
-Market Vintage & Retrogaming  
-Animation musicale Rock’n Swing et Election Miss Mode Pin up 
-Artistes en déambulation : Mister Fly Circus (jongleur et mime poétique) et Jack le petit joueur (avec 
son triporteur et sa remorque chargée de jeux, Jack invite petits et grands à jouer et rire) 
-Mascottes Mickey et Minnie, Les Minions, la Pat Patrouille, Daisy et Donald 

 
Toutes les informations sur : www.foiredegrenoble.com  // Retrouvez-nous sur Instagram : lafoiredegrenoble et sur facebook : foire de 

Grenoble 
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