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FOIRE DE GRENOBLE 

DU CHOIX, DES CONSEILS ET DES ANIMATIONS 

Du  1er au 12 novembre la Foire de Grenoble : demandez le programme ! 
 

Du 1er au 12 Novembre 2018, la Foire de Grenoble offre la plus grande vitrine commerciale 
éphémère de l’Isère avec plus de 42 000 m² d’exposition. C’est une rencontre et des conseils, 
mais aussi un temps convivial et festif. L’ADN de la Foire de Grenoble serait incomplet sans 
l’ancrage local dans la culture et l’économie du territoire.   

 

En 2018, la Foire est multiple ! 

La couleur de l’édition 2018 de la Foire de Grenoble est multiple. Couleur musicale tout d’abord, 
c’est le thème de cette année et nous l’avons voulu représentatif des talents de notre région ! Le 
programme d’animations met en valeur de nombreux talents locaux qui se produiront dans de 
multiples endroits sur la Foire. Terre de Culture, notre Région est riche de festivals musicaux qui 
seront regroupés dans un espace qui leur est consacré. Nous fêterons également avec nos visiteurs 
les 30 ans du Summum avec une exposition sur cette salle de spectacle mythique que nous gérons. 
Couleur festive avec des troupes de théâtre de rue à découvrir tous les jours dans les allées de la 
Foire, des nocturnes thématisées avec un feu d’artifice. Couleur voyage aussi avec cette année un 
invité d’honneur que nous sommes heureux d’accueillir : le Vietnam. 

 

On n’a jamais vu autant d’idées au m² 

La Foire, ce sont 8 univers : 

 Habitat intérieur/cuisines/bains,  

 Habitat extérieur,  

 Ameublement,  

 Auto/véhicules de loisirs,  

 Gastronomie et restauration, 

 Shopping/démonstration,  

 Artisanat du monde,  

 Tourisme/sports 

 
Sur 42 000 m² dont  

 14 500 m² habitat intérieur et extérieur  

 6 500 m² ameublement  

 4 800 m² auto et véhicules de loisirs 

 4 700 m² gastronomie et restauration  

 4 100 m² shopping, démonstration, artisanat du monde  

 2 000 m² cuisines et bains  

 1 800 m² d’espaces animations  

 1 500 m² tourisme et institutionnels  

 700 m² Pavillon Vietnam  

 Le reste (1 400 m² environ) pour l’expo Summum, les circulations 



 

 
 

En 2018, la Foire fête la musique… et plus encore ! 

C’est par la mise en valeur des artistes locaux sur la scène des talents et l’intégration de 
déambulations au cœur même de la Foire que l’approche de l’ambiance musicale a été conçue.  Les 
artistes vont se succéder pour jouer en « live » : rock, classique, pop, électro, variété, jazz, latin 
swing, reggae, folk, capoeira music…  

Et pour aller plus loin dans l’enrichissement de l’expérience visiteur, la Foire a été imaginée autour 
d’une structure par villages : 

 
- Village des Festivals : Ambiances musicales, vidéos, infos avec le Grand Son, Musilac, Holocene, 
Magic Bus /  Dynamusic et le Vercors Music Festival sont mis à l’honneur.  
 
- Village Kids : Disco kids, piste de de danse réservée aux enfants ; du 1er au 6 novembre inclus : 
châteaux gonflables ; puis du 7 au 11 novembre : espace animations football (tirs, cibles, slaloms, 
dribles…) en prévision de la coupe du monde féminine de football féminine en collaboration avec 
Grenoble Alpes Metropole.  
 
- Village des jeux : réalité virtuelle et animations interactives ; deux escape games différents et 
inédits sur le thème de la musique : Escape Game Only the Brain du 1er au 6 novembre inclus - 
Escape Game Challenge The Room du 7 au 12 novembre inclus. 
 
- Village des sports : BDL, GF38, FCG pour dédicaces et animations participatives. 
 

- Village foodtrucks pour déjeuner ou dîner autrement  

  

 

Vietnam, Invité d’honneur  
C’est une invitation au voyage, à la découverte, au dépaysement qui est lancée à tous les visiteurs 
grenoblois. 700 m² dédiés à ce pays asiatique ami de longue date pour découvrir l’artisanat, la 
gastronomie, la musique folklorique, la déco, les accessoires de mode (broderies, artisanat en bois 
laqué, sculptures, bijoux en jade et en perles, vêtements traditionnels…). Au-delà des produits 
artisanaux, Ginseng, maca, guarana, goji et produits de bien-être devraient séduire les visiteurs. Ce 
choix a été fait pour répondre aux attentes exprimées par nos publics, tout en conservant en thème 
principal l’ancrage territorial cher aux visiteurs, cette année décliné autour de la musique.  
 
 
Expo 30 ans du Summum 
La salle mythique gérée par Alpexpo, fête ses 30 ans cette année. A cette occasion, une exposition 
anniversaire inédite vous est proposée par Alpexpo en partenariat avec le Dauphiné Libéré. C’est 
une véritable galerie de photos d’artistes emblématiques, chacun représentant une année durant 
laquelle il a particulièrement fait vibrer le public. Stars internationales connues et reconnues ou 
étoiles montantes. Une expo photos en noir et blanc, sur l’allée principale, en grands formats à la 
rencontre d’Indochine qui cartonnait en 1988, Deep Purple qui a marqué l’année 1996, Stromae 
pour 2014…Cette salle a une âme, une histoire... et les 30 ans de rires, de larmes et d’émotions 
fortes qu’elle a vécu ont beaucoup à raconter. 

 



 

 

Programme jour par jour des animations et temps forts  

 
Tous les jours 
Scène des talents  
Expo 30 ans du Summum 
Village des Festivals 
Village Kids 
Village des jeux 
Invité d’honneur : le Vietnam 
 
 
Jeudi 1er nov 
10h Ouverture des portes 
11h/13h France Bleu Isère en direct 
13h45 Lo & Ben duo guitare 
15h45 Lo & Ben duo guitare 
17h Gospel Institut 
 
 
Vendredi 2 nov : Gratuit pour tous 
12h30 Duo Latino Swing 
16h/18h France Bleu Isère en direct 
19h30 Feu d’artifice 
20h30 Spectacle de danse vietnamienne 
 
 
Samedi 3 nov  
12h Batucada – Makulélé 
10h-12h France Bleu Isère en direct. 
13h30 Malcom Potter 
15h/17h Démonstration cuisine avec France Bleu Isère : Laurent Champon, Florian Poyet,  

Jonathan Greck 

15h Malcom Potter 

18h WYL 
 
 
Dimanche 4 nov  
10h France Bleu Isère en direct avec Serge Papagalli et Jerome Orcet 
13h Babylon by Bob – Tribute à Bob Marley 
16h Shine’ Unit – Danse Urban Style 
17h30 Saman  
 
Lundi 5 nov : gratuit pour les + 60 ans  
Orgue de Barbarie en déambulation 
11h/13h France Bleu Isère en direct 
13h/15h Thé dansant Orchestre Sandrine Lion 
15h/17h Démonstration cuisine avec France Bleu Isère : Maxime Lafranceschina, MOF Primeur, et 
Frederic Masella 
17h30 Sunshine  



 

 
 
Mardi 6 nov : gratuit pour les femmes  
12h Cours de Yoga 
13h30 Aktionfunk (horaire à confirmer) 
14h/16h Coiffure en direct et Maquillage 
16h/18h Démonstration cuisine avec France Bleu Isère : Valentina Bres, cake design, et Sylvia Les 
fleurs de Dosha, fabriquer ses cosmétiques maison 
18h30 Animation autour de la bière 
 
Mercredi 7 nov   
Toute la journée : Maquillage enfants 
11h/13h France Bleu Isère en direct 
14h/15h Florine, Chanteuse Dessins animés 
14h/16h Magie en déambulation 
14h/16h Initiation percussions 
16h/17h Spectacle de magie 
 
Jeudi 8 nov : gratuit pour les hommes  
13h/14h Animation autour de la bière 
15h Déambulation par l’invité d’honneur : Le Vietnam 
15h/17h Concert Les années 80 
16h/18h France Bleu Isère en direct spécial Les années 80 
 
Vendredi 9 nov : journée du meuble  
13h/14h Accords et âmes 
15h/16h Accords et âmes 
16h/18h France Bleu Isère en direct 
17h/18h Magicien close up en déambulation 
18h30/20h30 Silent Party 
21h/22h DJ Set par Loud Mic du collectif grenoblois-lyonnais Sound Disciples 
 
Samedi 10 nov   
13h Belles rondes de France en déambulation 
14h - 18h Concerts groupes locaux :  
   Sparks 
   Quintana  
   AraPaïma 
20h Concert de Dual State (ex – Atlas) 
 
Dimanche 11 nov   
11h Concert de 10 cuivres du Conservatoire de Grenoble 
14h Batucada en déambulation 
16h Babylon by Bob – Tribute à Bob Marley 
 
Lundi 12 nov : gratuit pour les + 60 ans  
12h Duo Latino Swing 
13h Pianiste en déambulation 
19h Clôture de la Foire 

 



 

 

FOIRE DE GRENOBLE - 1er au 12 novembre 2018 

Horaires 
Ouvert de 10 h à 19 h. 
NOCTURNES jusqu’à 22h : vendredi 2, vendredi 9 et samedi 10 novembre  

Tarifs 
Tarif : 7 € 
Gratuit pour les enfants de -18 ans accompagnés d’un adulte  
Parking gratuit 

 

OFFRES SPECIALES 

OFFRE WEB : 4€ au lieu de 7€ : réservez sur Internet et économisez 3€  

GRATUIT 

- Pour tous le vendredi 2 novembre 
Pour les femmes le mardi 6 novembre  

- Pour les hommes le jeudi 8 novembre 
- Pour les+ de 60 ans le lundi 5 et le lundi 12 novembre  

 

Accès 
ALPEXPO, Avenue d’Innsbruck CS 52408, 38034 Grenoble cedex 2. 
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.  

 

Contact Presse  
Florence Cournot,  
Directrice de la communication,  
04 76 39 64 56,  
florence.cournot@alpexpo.com 


