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Rendez-vous incontournable du printemps, la
Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc
accueille chaque année un invité d’honneur
différent, confirmant sa vocation internationale
et amenant autant d’exotisme que de
découvertes à l’évènement. La Foire est habitée
pendant 12 jours de rencontres passionnantes
entre deux pays et deux cultures, que l'on
découvre à travers la gastronomie, la culture,
l’art ou encore le sport.

Le Portugal,
pays invité d’honneur 2019
INCONTOURNABLE : LE VILLAGE DU PORTUGAL

er
i à 11h
Mercredi 1 ma

La Foire Internationale
Haute-Savoie Mont-Blanc
sera inaugurée le mercredi 1er mai à 11h,
en présence de Monsieur Luis Brito Câmara,
Consul-Général du Portugal à Lyon
et Monsieur Sabino Pereira, Vice-Consul.
Leur venue sonne comme une profonde
marque de reconnaissance pour Rochexpo,
qui confirme ainsi sa volonté
de tisser des liens forts
et durables avec l’international.
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Rochexpo promet de faire vivre une expérience plus
vraie que nature au cœur du Village du Portugal.
Les visiteurs pourront parcourir comme s’ils
y étaient les allées de ce marché typique, y
acheter des produits issus de son artisanat ou
encore déguster un plat de la gastronomie
portugaise. Reflet de ce pays attachant,
chaleureux et vivant, on y trouvera toute la
douceur de vivre du Portugal.

Inauguration

grand jeuCONCOURS DE LA FOIRE
©

*Règlement du jeu et conditions disponibles
sur le site www.foire-internationale74.com

© JP Pinheiro

LES VISITEURS POURRONT TENTER LEUR CHANCE
SUR LES BORNES DU GRAND JEU CONCOURS DE LA FOIRE* !
CETTE ANNÉE, 2 CHANCES DE GAGNER, DONT UNE CROISIERE AU
PORTUGAL POUR 2 PERSONNES !

vosvoyages.ch

rivagesdumonde.fr

1ère chance : C’est simple et rapide, et on sait immédiatement si on a gagné !
En jeu, plus de 14 000 € de lots offerts par nos exposants partenaires.
2e chance : Un tirage au sort désignera un gagnant parmi tous les
participants au Grand jeu concours de la Foire, qui remportera une
croisière pour 2 personnes “l’Or du Douro“ à bord du M/S Queen
Isabel, d’une valeur de 3 650 €, offerte par l’Agence vosvoyages.ch
et Rivages du Monde.

Exposants partenaires offrant des lots : Caféophil (Hall A’ – L33)- Baty Rachel (Hall A’ – L20)- Pognes de Romans (Hall A’ – L04)- Biscuiterie Navarro (Hall A’ – L36)- Point Service (Hall C – R39)Goupil Bijoux d’Art (Hall C – R08)- Gtd-Design / Seroba (Hall D W02)- Vacupresto Prestige (Hall D – U06)- Gites de France 74 (Hall A – A11) - Cluses Cheminées (Hall A – D17) - Ecoswiss
Habitat (Hall A – C28) - Chateau d’Ax (Hall D – X08)- Home Salons (Hall D – W05-X10)- Himolla (Hall D – W28)- Monsieur Meuble (Hall D – V19) - Komilfo France Stores (Hall A – C36)
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Le Portugal sera au cœur de la Foire à travers un
programme musical et festif inédit. On plonge dans
l’ambiance unique de ce pays à la douceur de vivre et
on profite du folklore portugais pour le plaisir des yeux
et des oreilles !

TEMPS FORT

Haute-Savoie

AU-DELÀ DE SA PRÉSENCE DURANT CES 12
JOURS DE FOIRE, ROCHEXPO SOUHAITE
FAIRE RAYONNER L’EMPREINTE DU PORTUGAL
DANS DIFFÉRENTS LIEUX DU DÉPARTEMENT.
LA DESTINATION SERA PLEINEMENT MISE À
L’HONNEUR GRÂCE À DES PROJECTIONS DE
FILMS ET DES ANIMATIONS DANS DES CINÉMAS
ET MÉDIATHÈQUES PARTENAIRES.

L'É V È N E M E N T
CONCERT DE BRIGITTE VIRTUDES
“BALADE MUSICALE VERS LISBOA“

©Brigitte Virtudes

à l’honneur en

Samedi 4 mai – 16h30 – Sur la Scène
de la Foire
Accompagnée de musiciens du
Grand Orchestre du Splendid, Brigitte
Virtudes, chanteuse franco-portugaise,
propose une balade musicale dans
deux répertoires, différents par la
langue mais qui se rejoignent sur des
mélodies intemporelles. Venez rêver au
pied des montagnes, de la mer de
paille et du ciel du Portugal.

Projection du film La Cage dorée, une comédie francoportugaise coécrite et réalisée par Ruben Alves, sortie en 2013,
avec Joaquim de Almeida , Roland Giraud, Rita Blanco, Chantal
Lauby…
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro
vivent depuis bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un bel
immeuble haussmannien, dans leur chère petite loge. Ce couple
d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier hors pair, sont
devenus au fil du temps indispensables à la vie quotidienne de
tous ceux qui les entourent. Tant appréciés et si bien intégrés
que, le jour où on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal dans
les meilleures conditions, personne ne veut laisser partir les
Ribeiro, si dévoués et si discrets. Jusqu’où seront capables
d’aller leur famille, les voisins, et leurs patrons pour les retenir ?
Et après tout, Maria et José ont-ils vraiment envie de quitter la
France et d’abandonner leur si précieuse cage dorée ?
Projection du film au cinéma Pathé Annecy le lundi 29 avril à 20h
et au Cinema Le Parc à la Roche sur Foron le jeudi 9 mai à 20h30.

EN PARTE NARIAT AVEC LA MÉDIAT HÈQUE
DE LA ROCHE -SUR-F ORON

Du 1er au 12 mai, la médiathèque présente une sélection de
documents autour du Portugal : livres, CD, DVD, magazines.

GROUPE FOLKLORIQUE
“OS CAMPONESES MINHOTOS“
DE CLERMONT FERRAND
Dimanche 5 mai - Sur la scène
et dans les allées de la Foire
Fondé en 1980, ce groupe folklorique retrace la vie paysanne
d’autrefois à travers les traditionnels chants et danses de
la région du Minho. Le groupe
représente la région du bas Minho
et tout particulièrement la ville

©Dancas de Portugal

©Os Camponeses Minhotos

Le fado, musique du monde devenu patrimoine
de l’humanité
« Un châle, une guitare portugaise, une voix et beaucoup
d’émotion. Symbole reconnu du Portugal, cette simple
image peut décrire le fado, une musique du monde qui
est portugaise. Dans son essence, chante l’émotion, les
chagrins d’amour, la profonde nostalgie, cette célèbre
“saudade“ de celui qui est parti, la vie quotidienne et les
conquêtes. Les rencontres heureuses et malheureuses
de la vie sont un thème infini ».

AU CINÉMA

de Guimarães, riche en danses
populaires. On distingue quatre
grandes catégories de danses:
le “Malhão, Vira, Chula, et Cana
Verde“ mêlées aux sons et rythmes
des instruments typiques tels que :
le “Cavaquinho“ (petite guitare),
la “Viola Braguesa“ (guitare de la
ville de Braga), les “Accordéons
Diatoniques“, le “Tambour“... et
les “Castagnettes“.

GROUPE FOLKLORIQUE
“DANCAS DE PORTUGAL“
DE VOUGY
Mercredi 1er et dimanche 12 mai
Sur la scène et dans les allées de
la Foire
GROUPE FOLKLORIQUE
ASSOCIATION DES PORTUGAIS
DE GENÈVE
Samedi 11 mai - Sur la scène
et dans les allées de la Foire
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La Foire Internationale c’est aussi une programmation
de spectacles et d’animations sur scène ou dans les
allées du parc. Découvertes ludiques, musicales et
sportives enchanteront toute la famille !

NOUVEAU
LUDIMOUV, L’ODE AUX JEUX GONFLABLES
Samedi 4 et dimanche 5 mai - Samedi 11
et dimanche 12 mai - Extérieur 4

©Studio de Prod

Cette année on ne repartira pas de la Foire sans
avoir mis en avant son adresse sur les jeux Ludimouv.
Spécialiste de jeux gonflables, Ludimouv propose
une activité ludico-sportive accessible dès 6 ans. C’est
le moment de se défier en famille ou entre amis !
Il y en aura pour tous les goûts avec une cible géante
de 5 m dont le but est de marquer un maximum de
points en visant les bons numéros ou encore un stand
de tir à l’arc où il faut faire preuve d’un maximum de
concentration pour toucher les petites boules en
suspension. Fous rires garantis !
Animations gratuites

STREET BAND : LES BIKERS MONTENT LE SON !

©Les Bikers

Mercredi 8 mai – Dans les allées de la Foire
Ils sont frimeurs et bruyants ! Ils ont le style, les
tatouages, les gros bras et rident comme les vrais dans
la chaleur et la poussière. Ils rêvent de la route 66 en
Harley, mais c’est sur la nationale 4 qu’ils s’entrainent…
en vélo ! A 4 ils jouent du rock, du vrai, du gros qui
sulfate ses riffs légendaires et fait craqueler le cuir des
Santiags.
La Grange, Smoke on the Water, Black Betty, Born to
be Wild… Les plus grands tubes Rock’n Roll interprétés
par 4 bikers loser dans un Road Trip déjanté.

NOUVEAU
Un

E sc a p e G a m e
à la Fo ire !

CETTE ANNÉE, UNE
VERSION UNIQUE DE
L’ESCAPE GAME DÉ
BARQUE À LA FOIRE
.
EXIT LES SALLES DE JEU
X TRADITIONNELLES,
C’EST DANS DEUX BU
S STATIONNÉS DANS
LE
PARC DES EXPOSITION
S QUE LES JOUEURS
DEVRONT RÉSOUD
RE CASSE-TÊTES
ET
ÉNIGMES AFIN DE SE
LIBÉRER ! CHAQUE BU
S
POSSÈDE SON PROP
RE SCÉNARIO ET SO
N
UNIVERS, LES JOUEUR
S AURONT 45 MINUTE
S
POUR EN VENIR À BO
UT...

2 SCÉNARIOS AU CHOIX À LA FOIRE :
LIGN E 1 2 1 : TE RMIN US ZOMB IE S
Le groupe vient de
découvrir un bus de
survie et son propriétaire.
Ce dernier est blessé et
sollicite de l’aide pour
réparer le véhicule. Les
joueurs font un deal : si le
bus est réparé ils repartent
avec,
tous
ensemble.
Malheureusement
une
horde de zombies est à
l’approche, les minutes
sont comptées. Arriverontils à dépanner le bus avant
de se faire dévorer ?
TRAN S FE RT VE RS L’ E N FE R
Les joueurs sont les pires
criminels de la prison
de Palcanik, trafics de
drogue, d’armes et même
le meurtre ne leur font pas
peur. Ils sont les caïds de la
prison mais commencent
à en avoir marre d’être
enfermé 24h sur 24h. Ils
mettent alors au point un
plan d’évasion simple :
profiter d’un transfert de
prisonnier pour prendre
la poudre d’escampette.
Ils ont pensé à tout, un
complice parmi les gardes, une zone d’accident
suffisamment loin de la prison et de la ville pour avoir
le temps de s’enfuir. Reste à savoir si tout se passera
comme prévu...
Tarifs et réservation en ligne :
www.challengetheroom.fr/escape-game-foireinternationalelaroche/
*Les entrées à la Foire sont incluses dans le tarif.
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Depuis toujours, la musique tient une grande place sur la Foire. C’est donc
naturellement que les festivals musicaux régionaux sont mis en à l’honneur
durant ces 12 jours.

TEMPS FORT
LA NOCTURNE
LES CHOUCAS
Vendredi 10 mai - 20h - Sur la Scène de la Foire

©Les Choucas

Le groupe fait son grand retour à la Foire Internationale avec son
nouveau spectacle ULTIME 80. Un véritable show au son de ces années
magiques, une mise en scène bluffante avec projections de lumières,
écran géant, costumes splendides et chorégraphies endiablées.
Les choucas, groupe mythique formé en 1983, propose un spectacle
interactif composé à 80 % de musiques eighties et 20 % de musiques
actuelles. Ambiance de folie garantie !

LA ROCHE BLUE GRASS
FESTIVAL PRÉSENTE
MOONSHINE
Dimanche 5 mai - 16h30 –
Sur la scène de la Foire
Formé en 1998, Moonshine est
un groupe de Bluegrass qui s'est
relancé sur la scène européenne
en 2017. Aujourd'hui, le groupe
joue un répertoire acoustique
qui rassemble plusieurs racines
musicales : Bluegrass traditionnel
et contemporain, Swing du Texas,
Country et Rock des années 70.
Un set plein de bonheur et de
surprises musicales jouées en
finesse.
À noter qu’en 2018,
l'Association Internationale de
Musique Bluegrass, basée à
Nashville, Tennessee, a décerné
un Prix d'Honneur (Distinguished
Achievement Award) à Christopher

©Willy Budz

©Moonshine

LES CHOUCAS est un groupe unique, dont l’enthousiasme et l’énergie
communicative soutiennent son but ultime : vous faire passer une soirée
inoubliable.

Howard-Williams, fondateur du
festival et chanteur lead de
Moonshine, pour ses contributions
au développement de la musique
Bluegrass en Europe.
Le festival :
La Roche Bluegrass Festival, qui se
tiendra du 31 juillet au 4 août, est un
événement incontournable dans le
calendrier rochois depuis 2006. Il est
devenu LE festival de référence du
genre en Europe, unique de par son
envergure, la qualité de son plateau
artistique international et l'accueil
chaleureux et efficace de ses 200
bénévoles. Rochexpo soutient le
festival rochois depuis son origine et
accueille tous les deux ans un groupe
de Bluegrass pour un concert sur la
scène de la Foire Internationale.
www.larochebluegrass.org

LE FESTIVAL DES ROCKAILLES
PRÉSENTE WILLY BUDZ
Mercredi 8 mai – 16h30 Sur la scène de la Foire
Avec un Reggae/Soul savamment
orchestré, les Willy Budz vous
transportent dans leur univers aux
mélodies atmosphériques. C’est
sur scène que ces jeunes musiciens
font souffler un vent de fraîcheur
qui ne peut laisser insensible ...
À découvrir absolument !
Le festival :
Créé il y a 36 ans, le festival des
Rockailles a vu passer des groupes et
des chanteurs comme Jacques Higelin,
Rita Mitsouko et bien d’autres. C’est
en 2017 après 6 ans d’absence que
l’association “Les Pierres Ô Feu“ fait
revivre ce festival.
www.lesrockailles.com

©Cimen’Co

©Eric_Soudan

s
l
a
v
i
t
s
e
F

A DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
SUR LA SCÈNE DE LA FOIRE
CIMEN’CO
Samedi 11 mai - 16h30
Sur la scène de la Foire
Cimen’Co,
c’est
avant
tout
l’histoire d’une bande de copains,
qui se sont retrouvés autour de
textes et de mélodies entraînantes.
Ce quatuor festif est composé de
Dimitri à la guitare, de David au
piano, de Raph aux percussions et
de Matthias à la trompette.
De la musique française, dans la
même veine que les Orgres de
Barback, la Rue Ketanou, Tryo... !

LE FEUFLIÂZHE, FESTIVAL
DE MUSIQUES DES ALPES

MONTJOUX FESTIVAL
PRÉSENTE VILAIN CŒUR

Dimanche 12 mai – 16h30
Sur la scène de la Foire
Le Feufliâzhe est un festival de
musique unique, qui a été créé en
2002 sur le plateau des Plaines-Joux
dans le massif des Brasses. Il est
aujourd’hui LE festival des musiques
des Alpes, ce qui veut dire :
de toutes les musiques, de la plus
traditionnelle à la plus moderne et
de toutes les Alpes, de l’Allemagne
du Sud à l’Italie du Nord. L’Orchestre
du Feufliâzhe, dirigé par Danielle
de la Héronnière, est composé de
20 à 30 musiciens, on y retrouve
de l’accordéon diatonique mais
aussi des vielles à roue, des violons,
une contrebasse, des flûtes à bec
et traversière, des clarinettes,
des cornemuses ou encore des
percussions. Des chanteurs et des
danseurs viennent étoffer les rangs
de l’orchestre, et rien ne leur fera
plus plaisir que des spectateurs
chantant et dansant avec eux !

Mercredi 1er mai – 16h30
Sur la scène de la Foire
Cris & Sofi sont les deux ventricules
qui font battre Vilain Cœur. Il écrit,
elle compose. Sur scène, elle est
bouillonnante et énergique. Il est
sensible et émouvant. Tous deux se
complètent pour ne former qu’une
seule entité et faire battre ce Vilain
Cœur. Des chansons pop-électro,
avant tout humanistes.

© O. T. Portugal - Laurie D -

www.feufliazhe.com

Le festival :
C’est au cœur du prestigieux Domaine
de Montjoux à Thonon-les-Bains, que
le festival bat son plein chaque été,
avec près de 14 000 spectateurs venant
applaudir les illustres artistes. Sont déjà
venus Woodkid, Mika, Yannick Noah,
Renaud, Noir Désir, -M-, Tryo, Soprano,
Charlie Winston. Avec des artistes
reconnus déjà annoncés, et de
nouveaux talents, la 23e édition du
festival tiendra encore sa promesse,
celle d’offrir un show de qualité aux
mélomanes ! Sont déjà annoncés pour
l’édition 2019 des 11, 12 et 13 juillet :
Zaz, Hoshi, Eddy de Pretto, Feu Chaterton...
www.montjouxfestival.com

tous

©LTV Prod
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La Foire Internationale célèbre chaque année tous
ses visiteurs, au travers de journées thématiques leur
permettant de bénéficier de tarifs préférentiels et
d’animations dédiées. Cette année, 4 des 12 journées
de la Foire leur seront consacrées.
JOURNÉES DES SÉNIORS

N O U V E A U
Jeudi 9 mai à 14h
Table ronde “Bien manger, c’est la santé : le plaisir
et les bénéfices de l’alimentation après 60 ans“
proposée et animée par Silver Fourchette.
À l’occasion de la Foire Internationale et en partenariat
avec Rochexpo, Silver Fourchette propose une
conférence-débat en compagnie d’un médecin
gériatre, d’une diététicienne épicurienne, d’un réseau
de producteurs et d’un éducateur sportif.
Dans une approche résolument gastronomique, Silver
Fourchette promeut une alimentation Plaisir & Santé
pour les seniors en leur donnant des clés pour préserver
leur santé.

NAVETTES GRATUITES
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Jeudi 2 mai à 14h
Après-midi thé dansant animé par Fabrice Peluso et
son orchestre. C’est un honneur cette année encore
pour Rochexpo de recevoir Fabrice Peluso. L’illustre
accordéoniste aux nombreux plateaux TV s’est forgé
une réputation internationale lors de ses tournées
dans le monde entier, de l’Italie à l’Espagne en passant
pour l’Australie. Avec plus de 20 albums à son actif,
Fabrice Peluso est devenu LA référence en matière
d’accordéonisme. Sur la Foire, bal musette au son de
l’accordéon et ambiance guinguette garantie !
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Jeudi 2 et 9 mai
Les + de 65 ans seront accueillis gratuitement sur la
Foire durant 2 journées.

Silver Fourchette est une association de l’Economie
Sociale et Solidaire, dont les actions sont déployées
dans 18 départements dont celui de la Haute-Savoie,
grâce au soutien de la Conférence des Financeurs de
la Prévention de la Perte d’Autonomie, présidé par le
Président du Département.
JOURNÉE DE LA FEMME
Mardi 7 mai
Entrée gratuite pour les femmes et les jeunes filles !
JOURNÉE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE
Vendredi 3 mai à 14h30
Animée par le Comité Départemental Olympique et
Sportif (CDOS) de Haute-Savoie, pleins feux sur le
Village des Sports.
À cette occasion Chambéry Savoie Mont-Blanc
Handball sera présent sur la Foire. Le club, qui porte
fièrement les couleurs des Savoie sur les terrains de
Handball, s’appuie sur sa formation pour réaliser ses
performances, et investit dans celle-ci en créant la
1ère Académie Internationale de Handball à l’horizon
2020. Les visiteurs de la Foire pourront rencontrer les
membres de l’équipe :
• Kenny Fidji
• Romain Briffe
• Erick Mathé (Entraineur)
• Laurent Busselier (Adjoint)
• Laurent Munier (DG et ancien champion du monde)
• Bertrand Gille (Président association et ancien
Champion du monde)

Mises en place lors
des Journées des Séniors
les jeudis 2 et 9 mai
Au départ d’Annemasse (Gare routière),
de Cluses (Gare routière)
et d’Annecy (Gare Routière) :

• 2 RETOURS À 15H ET 18H
AU DÉPART DU PARC DES EXPOSITIONS
À DESTINATION DE CHACUN
DE CES 3 ARRÊTS
Plus d’informations sur :
www.foire-internationale74.com
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• 2 DÉPARTS À 10H ET 12H
À CHACUN DE CES 3 ARRÊTS
EN DIRECTION DU PARC DES EXPOSITIONS
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Le Village des Sports animera tous les jours la Foire Internationale, autour
de sports d’extérieur et d’intérieur traditionnels et de nouvelles tendances
en la matière. De nombreuses découvertes au fil des démonstrations
pluridisciplinaires seront proposées par le Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS) de Haute-Savoie, en collaboration avec les
comités départementaux sportifs de la région.

RE NC ON TR E AV EC

TOURNOI DE
“BOXE EDUCATIVE ASSAUT“
Samedi 4 mai – 12h
Village des Sports
Organisé
par
le
Comité
Départemental de Haute-Savoie
en collaboration avec le CDOS 74.
Cette année, 13 clubs des 2 Savoie
et de l’Isère feront le déplacement
pour ce tournoi de boxe. Les
boxeurs (licenciés) s’affronteront
sous le regard des spectateurs pour
un show unique qui se déroulera au
cœur de la Foire !

©LTV Prod

• Athlétisme : activités
de découverte pour les enfants
• Arts martiaux Sakura
• Aviron
• Badminton
• Boxe : compétition de boxe
éducative
• Course d’orientation
• Cyclotourisme
• Danse
• Échecs
• Éducation Physique
et Gymnastique Volontaire :
atelier d’habileté motrice
à destination des enfants
• Football
• Golf : practice en libre accès
• Handball
• Handisport
• Hockey sur glace
• Judo : démonstrations
• Karaté et disciplines associées
• Modélisme : parcours de voiture
radiocommandées
• Randonnée pédestre
• Retraite sportive
• Roller Sport
• Rugby
• Sport de contact
et disciplines associées
• Sport de Glace
• Tennis de table
• Voile : création d’un bateau
et matelotage
• Volley

TEMPS FORT

En présence de :
• J eannie Baulmont,
Championne de France
amateur 2019
en cadette moins 57 kg.
• Laurent Boudouani,
Champion du monde
poids super-welters
WBA (1996-1999)
et Champion d’Europe
poids super-welters
EBU (1992-1993, 1995-1996).
• Des champions régionaux.

© ???

©Flashdine

VENEZ PARTICIPER À
DES INITIATIONS ET DES
DÉMONSTRATIONS
AU VILLAGE DES SPORTS :

les nez rouges !

Cette année, les bénévoles de l’Opération Nez Rouge, avec le
soutien de la Sécurité Routière, renseigneront les visiteurs sur la
prévention de la conduite sous emprise d’alcool et de ses
conséquences. Ils proposeront gratuitement des éthylotests aux
personnes désirant vérifier leur taux d’alcoolémie avant de reprendre le
volant.

©Studio de Prod

Rendez-vous tous les jours sur le stand
Opération Nez Rouge de la Foire (sauf les 2, 6, 7 et 9 mai).
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DU MERCREDI 1ER AU DIMANCHE 12 MAI
2019, DE 10H À 19H
• Soirée le vendredi 3 mai jusqu’à 20h.
• Nocturne le vendredi 10 mai jusqu’à 23h.
• Fermeture à 18h le dimanche 12 mai.

ACCÈS :

NOUVEAU
ale
ur la Foire Internation
Achetez vos entrées po Monts de Genève !
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PARC DES EXPOSITIONS
DE LA HAUTE-SAVOIE LA ROCHE-SUR-FORON
• par l’autoroute A40, sortie n°16, Bonneville
Ouest prendre Direction La Roche-sur-Foron.
• par l’autoroute A410, sortie n°19,
La Roche-sur-Foron. Suivre la direction
“Parc des Expositions“ ou “RD 1203“.

DES TARIFS SPECIAUX POUR TOUS
• Entrée gratuite tous les jours
pour les enfants de moins de 12 ans.
• Entrée gratuite pour les femmes
et les jeunes filles le mardi 7 mai
à l’occasion de la Journée de la femme.
• Entrée gratuite pour les séniors
les jeudis 2 et 9 mai à l’occasion
des Journées des séniors.

Bon plan
EN
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DES SÉNIORS.
LORS DES JOURNÉES
RS SUR :
HORAIRES ET PARCOU
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TARIFS
• Adultes plein tarif : 6,50 €
• Étudiants (sur présentation de la carte)
et scolaires (à partir de 12 ans) : 3 €
• Parking : 2 €

LE + MALIN !

ligne sur
Utilisez la billetterie en
le74.com
www.foire-internationa
pour bénéficier
5€
du tarif avantageux de
caisses !
et éviter l’attente aux
Nos amis les animaux sont interdits sur la Foire
(sauf les chiens guides d’aveugles)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.foire-internationale74.com

`

SERVICE DE MÉDIATION -

Afin de clarifier le dialogue entre consommateurs
et exposants en cas de litige, une permanence
téléphonique est assurée au 06 20 71 81 31
par un centre de médiation tous les jours
de la Foire Internationale de 14h00 à 18h00
et le lendemain de la fermeture de la Foire
de 08h00 à 12h00.

Exposition : Ça bouge à ROCHEXPO !
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VERS LE CENTRE VILLE
DE LA ROCHE-SUR-FORON
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AMEUBLEMENT, DÉCORATION, CUISINE
ÉQUIPEMENTS MÉNAGERS
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COMMERCE, MODE
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AMÉNAGEMENT
D’EXTÉRIEUR

VILLAGE
DU
PORTUGAL

Salon de thé marocain
Espace détente

La samba

VILLAGE DES SPORTS
& ANIMATIONS ENFANTS

VÉHICULES
DE LOISIRS

Saveurs
d’Aveyron

FORUM

ESPACE
GOURMAND

Maison Lainé

BRICOLAGE

Porto Grill

ENTRÉE “COUPE FILE”
Pour les porteurs d’invitations
et de e-billets

3

HALL

B

S

ENTRÉE
SALÈVE
Billetterie
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MATÉRIEL ANIMATIONS
AGRICOLE

Le chalet
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Bar La Samba Ext 8
Le Petit Ramoneur Hall H
CamionLéon Ext 2
Salon de thé marocain Le Forum
Bar Le Petit Ramoneur Ext 4
Le Môle Le Môle

Restaurants

VERS BONNEVILLE
ANNEMASSE PAR RN

L’Arlequin Hall A
Le Chalet Hall A
Pause café Hall A
Tendance Ravioles Hall A
Saveurs d’Aveyron Hall S - Ext 2
Porto Grill Hall S
Maison Lainé Hall A’ - Ext 8
L’Arlequin Hall A

Restaurants
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quelques mots
GÉOGRAPHIE
Situé sur la façade atlantique de la péninsule Ibérique, à
l'ouest de l'Espagne, le Portugal est l'un des plus petits
pays d'Europe : il s'étend sur 560 km du nord au sud et
seulement 220 km d'est en ouest. Il n'a qu'une seule
frontière terrestre : l'Espagne. Au nord s'élèvent les
montagnes de la Meseta où les trois fleuves principaux
du pays prennent leurs sources : le Douro, le Taje et
le Guadiana. Sur le littoral, les côtes sont escarpées,
érodées, mais on trouve tout de même de petites
dunes et des plages de sable fin.
LANGUE
La langue officielle du Portugal est le portugais, qui est
la langue maternelle de 95% de la population du pays.
Avec quelque 200 millions de Lusophones, elle est
aujourd’hui la cinquième langue mondiale. On compte
huit pays de langue officielle portugaise : le Portugal,
le Brésil, le Guinée-Bissau, le Cap Vert, l'Angola, Saint
Tomé et Prince, le Mozambique et le Timor oriental.
Cette langue latine a pour ancêtre le galaïco-portugais,
langue commune de la Galice et du nord du Portugal.
CULTURE MUSICALE : LE FADO
Le fado, c'est LA musique du Portugal. D'après Pessoa
lui-même, il incarne la mélancolie et la force de la
destinée contre la volonté humaine.
Ce chant de la saudade célèbre la mélancolie née des
différents revers de fortune qu'a connu le Portugal dans
son histoire si riche : marins perdus en mer ; disparition

tragique du jeune roi Sébastien à la bataille de
Ksar-el-Kébir (1578) ; invasions napoléoniennes ; perte
du Brésil en 1822, date à laquelle le fado apparaît
véritablement. Rapporté du Brésil par la Cour en
exil, ce chant, qui était aussi dansé, s’est enraciné et
transformé dans le quartier de la Mouraria de Lisbonne,
l’ancien quartier des Maures.
GASTRONOMIE
Le Portugal possède une gastronomie qui est aussi riche
et variée que son paysage. C'est la mer qui confère à la
cuisine portugaise sa caractéristique la plus marquante.
Si vous savourez un simple poisson grillé, toujours très
frais, tout comme les fruits de mer qui abondent tout
au long du littoral, vous êtes sûrs d'être au Portugal !
Du nord au sud, le pays produit d'excellentes viandes,
de même que des légumes et des fruits qui ont gardé
le goût d'autrefois.
ARCHITECTURE
L'architecture portugaise, riche en embellissements
mauresques et flamboyants, connut son apogée avec
l'art manuélin. Les architectures romanes, gothiques,
manuélines et baroques rappellent l'influence
incontestable à la fois de l'Europe, de l'Islam, de
l'Inde et de l'Orient. Les palais, châteaux et églises
impressionnent par leur immensité et leur souci du
détail. La diversité des styles donne envie de tout visiter
et témoigne à merveille de l'histoire du pays.

© O. T. Portugal

Sources :
www.lonelyplanet.fr – www.routard.com – www.easyvoyage.com
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la Foire

Symbole du dynamisme de son territoire, la
Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc
sert de vitrine à toute l’économie locale,
départementale et régionale. Depuis 94 ans,
rendez-vous printanier incontournable pour
des milliers de visiteurs et des centaines
d’exposants, elle prend place dans la ville de
La Roche-sur-Foron pendant 12 jours, autour de
15 secteurs d’activités dédiés au loisir, au BTP,
à la gastronomie, à l’habitat, à l’agriculture, à
l’automobile ou encore au commerce, à la mode
et au bien-être. Pour sa nouvelle édition, elle
animera la cité rochoise du 1er au 12 mai 2019.

en quelques chiffres
• 94 ANS D’EXISTENCE !
• 12 JOURS D’ÉVÈNEMENT
• 45 000 M2 DE SURFACE TOTALE
• PLUS DE 110 000 PERSONNES
ATTENDUES
• PLUS DE 550 EXPOSANTS
ET 15 SECTEURS D’ACTIVITÉS

DE L’AUTOMOBILE À L’ART DE VIVRE,
PLUS DE 90 ANS DE PROGRÈS

©Studio de Prod

Avant de devenir l’évènement que l’on connaît, la
Foire, créée en 1925 par le maire rochois Jean Nevière,
est un marché régional d’automobiles neuves et
d’occasion, ainsi que de véhicules agricoles et de
moteurs industriels. Rencontrant un succès grandissant,
cette manifestation devient rapidement la première
foire du département. Elle subit un seul arrêt dans sa
constante évolution, de 1940 à 1948 pour cause de
guerre mondiale. Dès les années 60, son succès est tel
qu’elle se fait connaître au national. Grande dame de
La Roche, c’est grâce à elle qu’est construit l’immense
Parc des Expositions de la Ville dans les années 70,
afin de répondre au mieux à l’ampleur que prend alors
la manifestation, très prisée. Aujourd’hui, le Parc des

Expositions accueille de nombreux autres événements
d’ampleur, tout au long de l’année, mis en place
par ROCHEXPO (Le SIMODEC, Mieux Vivre Expo,
Equid’Espaces, Le Forum des Collectivités, Naturellia)
ou par d’autres structures publiques ou privées.
La réputation de la Foire Internationale Haute-Savoie
Mont-Blanc dépasse depuis les années 80 les frontières
françaises ; visiteurs et exposants étrangers sont de
plus en plus nombreux à s’y rendre. Elle symbolise
toute la dynamique de La Roche-sur-Foron, véritable
capitale de l’économie savoyarde.
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D’ACTIVITÉ
représentés
Habitat, immobilier, aménagement, équipement,
décoration, bricolage, outillage, BTP, automobile...
AMÉLIORATION DE L’HABITAT & IMMOBILIER
De nombreux spécialistes réunis pour conseiller et
équiper l’habitat du sol au plafond : isolation, énergies
renouvelables de chauffage, traitement d’eau, fenêtres,
cheminée… de quoi avoir un intérieur plus confortable,
plus design ou plus écologique. Côté immobilier, le
pôle comporte des spécialistes de travaux en bâtiments, agences immobilières, constructeurs de biens
immobiliers, dont des spécialistes des constructions de
maisons et chalets en bois.
AMEUBLEMENT, CUISINE, ÉQUIPEMENTS
MÉNAGERS & DÉCO
Cuisine, literie, mobilier d’intérieur, équipement
ménager : de nombreux exposants régionaux, de
grandes marques mais aussi des spécialistes en design
et en décoration.
AMÉNAGEMENT D’EXTÉRIEUR, BRICOLAGE,
OUTILLAGE & JARDINAGE
Des questions ? Toutes les informations pour embellir
les extérieurs : piscines, spas, barbecues, vérandas…
mais également du matériel pour prendre soin du
jardin !
BTP & MATÉRIEL AGRICOLE
Exposants de matériel agricole et de travaux d’extérieur
tels que grues, remorques, tondeuses, etc.
AUTOMOBILES & VÉHICULE DE LOISIRS
Fidèle au rendez-vous, le secteur automobile réunit
plusieurs concessionnaires automobiles présentant
leurs nouveautés, coups de cœur et modèles phares. En
plus, on s’évade en découvrant des véhicules récréatifs
(caravanes), des vélos ou des quads.
ESPACE GOURMAND & RESTAURANTS
Les nombreux stands de cet espace invitent à
découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs. De nombreuses
spécialités locales, régionales ou internationales
cohabitent dans un savoureux mélange de saveurs et
d’odeurs alléchantes.

SERVICES & LOISIRS
Banques, médias, services publics, loisirs, tout pour
vivre le territoire dans les meilleures conditions.

©LTV Prod

COMMERCE, MODE & BIEN-ÊTRE
Accessoires, chaussures, vêtements, sacs, cosmétiques
et produits de bien-être invitent au renouveau et à la
détente.

- Photos : stock.adobe.com

CONTACT ROCHEXPO

CONTACTS PRESSE

ROCHEXPO

AGENCE TEXTO

Responsable Communication
et Marketing

Chargées des relations presse

Emmanuelle Caillat
ecaillat@rochexpo.com
Ligne directe : 04 50 03 40 45

Virginia Gurcel & Laura Braize
presse@agencetexto.com
Ligne directe : 04 50 52 12 73
Portable : 07 57 54 00 74

Portable : 06 87 80 87 58

www.foire-internationale74.com

