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Le pôle événementiel de l’E.P.A. La Maison du Boulanger vous donne rendez-vous pour
la 71ème édition des Foires de Champagne, du 2 au 10 juin 2018, au Cube - Troyes Champagne Expo.
Cette manifestation, désormais incontournable sur le territoire de Troyes Champagne Métropole et
plus largement sur le département de l’Aube, est une véritable vitrine du savoir-faire et du dynamisme économique local. Elle accueille en effet, plus de 180 exposants dans des secteurs très variés
(Maison & Déco, Plaisirs gourmands, Loisirs, Services), dont une large majorité d’acteurs locaux.
Véritable générateur de ventes, les Foires de Champagne sont le plus grand événement commercial
de la Champagne Sud (Aube et Haute-Marne).
Pendant 9 jours, la manifestation propose une offre commerciale diversifiée et de qualité, ainsi que
de grands moments de divertissements et notamment une programmation musicale de choix.

Foires de Champagne 2018
9 jours de divertissements et de bonnes affaires !
180 exposants / 45 000 personnes attendues / 20 000 m² d’exposition
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Les secteurs
Parmi les exposants présents cette année, découvrez une grande diversité de produits et services dans
tous les domaines : gastronomie, vins, ameublement, habitat, décoration, beauté, bien-être, jardin, loisirs,
démonstrateurs, services... Un choix considérable pour tous les goûts et à tous les prix.

Maison & Déco

Equipement intérieur et extérieur, construction ou
rénovation de son habitation, découvrez une offre
exceptionnelle de solutions et de conseils…
Décoration, ameublement, cuisine, arts ménagers,
menuiseries, constructeurs, chauffage, climatisation,
énergies renouvelables, nouvelles technologies…

Plaisirs gourmands

Le rendez-vous incontournable des gourmands !
Petit creux, curiosité gustative ou simple envie de
passer un bon moment entre amis ou en famille,
venez déguster de nombreuses spécialités régionales :
gastronomie, vins & champagne, restauration assise
ou à emporter.
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Loisirs & Bien-être

Quelques idées pour profiter de votre temps libre ?
Découvrez toute une offre dédiée aux loisirs d’intérieur
et de plein air mais aussi au bien-être : jardin,
bricolage, piscines, spas, beauté (bijoux, cosmétiques,
vêtements...), automobile, tourisme, artisanat, jeux...

Services

Les Foires de Champagne, l’occasion de vous informer
et d’échanger sur les services aux entreprises et aux
particuliers.

Les RESTAURANTS
Les Foires de Champagne vous proposent une dizaine de points de restauration pour faire de votre visite un
moment de convivialité, à partager en famille, entre amis ou entre collègues.
Envie de sucré, de salé, de spécialités locales ou plus exotiques… Il y en aura pour tous les goûts !
Profitez de l’entrée gratuite entre 11h et 14h, du lundi au vendredi, pour venir vous restaurer sur les Foires
de Champagne. Ambiance garantie !

RESTAURATION ASSISE (Hall 1)
AU PETIT CHARLOT		
Huîtres, tapas de la mer, vins
CHEZ LULU			
Spécialités auvergnates : tête de veau, souris d’agneau, tripoux…
LE CYRANO FOIE GRAS
Spécialités du Sud-Ouest : foie gras, magret, cassoulet, vins…
RESTAURANT BRESILIEN
Spécialités brésiliennes : viande tranchée à table
				
(agneau, poulet, porcelet et bœuf ), bar à cocktail
RESTAURATION À EMPORTER (Hall 1 & extérieur)
CREPERIE BRETONNE		
Galettes salées, boissons sans alcool, crêpes sucrées, bières bretonnes, cidre
HOT-DOG NEW YORKAIS
Hot-dogs, bagels, nachos, granitas, sodas
ICEROLL BY COCOTTE ET TRADITION Icerolls : crèmes glacées sous forme de rouleaux.
				
Iceroll spéciale «Foires de Champagne» goût prunelle/nougat
LA CABANE A PIZZA		
Pizzas, poulet sicilien, pâtes, paninis, bruschettas et boissons
LE CHALET ALSACIEN		
Bretzels sucrés, salés, croix cannelle, strustell, agatine, kouglof, boissons,
				bière «Sans Culotte»
NANARD LE SAVOYARD
Sandwichs avec fromages et charcuteries suisses
SENSAS			Friterie
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Les nouveautés 2018
Une offre sans cesse renouvelée
Chaque année, nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux exposants,
l’occasion de renouveler l’offre commerciale proposée à nos visiteurs.
Quelques exemples :

MAISON & Déco
ALLées et terrasse		
Revêtements de sol : résine, béton désactivé
ECO 2 DOUCHE		
Douchettes écologiques et économiques, filtres, 		
				
recharges récompensées au concours Lépine
ETS JOBERTY			Vérandas
FG DISTRIBUTION		
Volets battant en fibre de verre sans entretien
HILZINGER			
Menuiseries, fenêtres et portes
MAISON B			
Modules solaires, isolation, bardage, planchers 		
				chauffants, poêles à granules
MAISON INNOVANTE		
Chauffage, thermo, pergolas
SASU MJ ISOLE		
Isolation
TAPISSIER DECORATEUR
Chaises et fauteuils
TECHNOPIEUX		
Pieux vissés pour fondations de constructions

PLAISIRS GOURMANDS
AU PETIT CHARLOT		
Restauration : huîtres, tapas de la mer, vins
CREPERIE BRETONNE		
Galettes salées, crêpes sucrées, boissons
GATEAUX BRETONS		
Kouign-Amann, palets bretons, quatre-quarts
PIERRE SIMON ARTISAN FROMAGER AFFINEUR St Nectaire, Cantal tradition, 		
				
Fourme, salaison de boeuf et cochon
TETE DE MOINE AOP		
Tête de moine AOP, girolles, rosettes

Bien-être, beauté
CLAIR AZUR			
JOSEPH LEDIT			
DECO CERAM			

Spas, saunas massifs, cabines de douche hammam
Magnétisme et hypnose
Ceintures automatiques et élastiques

LOISIRS
BERNAVILLE			
Coffrets dessin pour enfants « L’Ile aux Couleurs »
CLC TROYES			
Camping cars et fourgons
ETS BASSET			
Matériel agricole, viticole et espaces verts
EURO NEGOCE SERVICE
Mobilier de jardin en bambou
LA BOUTIQUE DE MON COMPAGNON Alimentation, produits d’hygiène et 		
				
bien-être pour pour chiens et chats
PUISSANCE 3 MOTO		
Motos Honda, équipement du pilote

SERVICES
ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE Entretien conseil et stratégie
GAN PATRIMOINE		
Assurances spécialisées dans la gestion de patrimoine
HOMEBOX			
Location de boxes individuels sécurisés
L’OPTICIEN QUI BOUGE
Opticien à domicile

6

Le coin des bonnes affaires !
Les Foires de Champagne c’est aussi l’occasion de faire de bonnes affaires auprès des exposants présents.
Profitez de nombreuses remises grâces aux promotions* et ventes flash* !
*Promotions applicables uniquement pendant les Foires de Champagne du 2 au 10 juin 2018. Liste non exhaustive, susceptible de
modifications. L’organisateur décline toute responsabilité quant à la bonne application des remises annoncées par les exposants.

ENSEIGNE

ACTIVITE

PROMOTIONS
valables pendant toute la durée de la foire

VENTES FLASH
du lundi au vendredi de 14h à 17h

STAND

3 VERANDA

Verandas, pergolas,
menuiseries

Eclairage offert sur les vérandas

HALL2 F51

ACCOMPAGNEMENT
CONSEIL ET STRATEGIE

Entretien conseil et
stratégie

Entretien conseil gratuit

HALL2 E2

ALARME 3000

Alarmes

20% de remise sur les alarmes

EXTERIEUR-E1

AQUAVENUS

Spas et saunas

Offre spéciale "Foires" sur SPAS

AROMA LAMP

Cosmétiques

2 diffuseurs achetés = 1 roll on offert, 3 diffuseurs
achetés = 1 recharge offerte

BFC CONFORT

Brasiers à granulés
de bois

395€ au lieu de 450€

BIJOUX LEA REVE

Bijoux

20% de remise sur les montres

CENTRE REGIONAL
DE LA CHEMINEE

Cheminées, inserts,
poëles

Offres spéciales "Foires"

CHAMPAGNE
HYGIENE 5D

Services d'hygiène

10% de remise pour 2 articles achetés, 20% de
remise à partir de 3 articles

CHRIST'EAU

Adoucisseurs,
filtrations, fontaines

CLC TROYES

Camping cars et
fourgons

Conditions spéciales Foires

EXTERIEUR-L5

CONSERVES
ARTISANALES
LAFFAURE

Gastronomie du
Sud-Ouest

Lots de 5 ou 10 : fois gras entiers 70g, gésiers de
canard et d'oies, pâtés gourmands, rillettes, pâtés
de campagne

HALL1 C60

ECO 2 DOUCHE

Douchettes
écologiques

ECOVALIS TROYES

Isolation,
ravalement

Etude thermique offerte

FABRILOR

Cheminées, inserts,
poëles

Remises spéciales "Foires"

GAN-PATRIMOINE

Assurances

Tirage au sort quotidien pour gagner un bilan
retraite offert

HALL3 H50

HOMEBOX

Location de boxes

15% de remise sur présentation de flyer

CHAPITEAU
N19

ICEROLL BY COCOTTE Crèmes glacées
ET TRADITION
Iceroll

10 iceroll à gagner par jour : crème glacée spéciale
"Foires de Champagne" goût prunelle/nougat

EXTERIEUR-A1

ISOSTORES 3

Menuiseries

Conditions spéciales pour tous les contacts pris
pendant la Foire

HALL3 G61

K PAR K

Menuiseries

10% de remise sur tous produits et financement en
sans frais

15% de remise sur tous produits

LA BOUTIQUE DE
MON COMPAGNON

Alimentation pour
chiens et chats

"1 cadeau offert dès 80€ d'achat sur les croquettes
(dans la limite des stocks disponibles)
10% de remise sur les produits hygiène et bien-être"

"2ème produit à -15% (croquettes
HALL2 E6
uniquement)
Remise sur le produit le moins cher"

METAL ART
EURODECOR

Art décoratif mural
en 3D

Offres spéciales "Foires"

HALL 2 E20

TABLE MOSAIQUE

Mobilier

20% de remise

CUBE L30

VM-MAKEUP

Cosmétiques

Pour l'achat d'un pot de crème, le deuxième est
offert pour 1€ de plus

HALL2 E9

HALL2/E11
5% de remise sur tous les produits
Aroma Lamp

HALL2 F8
EXTERIEUR-B5

30% de remise sur la deuxième
montre achetée

HALL2 F10
HALL3 F41

10€ de remise sur le destructeur
d'insecte IGLU

HALL3 G60

Fontaine sous évier offerte pour
l'achat d'un adoucisseur

HALL2 F3

Douchette à 30€ au lieu de 39€

HALL2 F20
CHAPITEAU N1

-5% supplémentaires sur les
appareils hors poses

CUBE L21

CUBE M21B

*Promotions applicables uniquement pendant les Foires de Champagne du 2 au 10 juin 2018. Liste non exhaustive, susceptible de modifications.
L’organisateur décline toute responsabilité quant à la bonne application des remises annoncées par les exposants.

7

POUR
les ANIMAUX
LesDécouvrir
ANIMATIONS
PERMANENTES
Le CHAPITEAU TERRES & VIGNES de l’Aube

Tous les jours

Après son grand retour l’an dernier, le monde
agricole et viticole est à nouveau présent sous
un chapiteau de 1 000 m², en collaboration
avec l’association Terres & Vignes de l’Aube qui
a pour mission de promouvoir l’Agriculture
Auboise auprès du grand public.
Au programme :
> La Ferme Pédagogique, animée par la FDSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles) de l’Aube avec : vaches, moutons, cochons, poules, alpagas, ânes...
Une visite guidée est également proposée aux établissements scolaires de Troyes et ses environs (allant de
la maternelle au CM2), sur le thème « du blé à l’assiette ».
> exposition d’épouvantails réalisés par les écoles
> La Formation agricole
> Les producteurs ET ACTEURS LOCAUX
LE PETIT MARCHE NATURE / Produits du terroir
> DOMAINE DE GRILLOT / Vins de Chablis
> KARINE BLANDIN / Fromage de chèvre et safran
> PATRICE LEMOINE / miel
> DENIS AUBRY / Confit de Champagne
> PATY D’ARELLES / Foie gras
> FERME DU PRE MAZET / Confitures
CHARLES COLLIN / Champagne
GROUPAMA / Assurances, mutuelles
AUX POILS D’ASSENAY / Alpagas
MUSEE DU PASSE SIMPLE / Musée à Crésantignes
FEDERATION PATRONALE DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE DE L’AUBE / Fédération départementale
PASSION CEREALES / Association

Contact : Terres & Vignes de l’Aube, Vanessa SERIEIS / 03 25 43 72 78 / 06 61 54 26 71
vanessa.serieis@aube.chambagri.fr
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L’ARMEE FRANçAISE fait son grand retour
sur les Foires de Champagne,
avec la présence de l’ARMÉE DE TERRE !
VENEZ A LA RENCONTRE DU 5e Régiment de Dragons
Le 5e Régiment de Dragons, est le direct héritier du Colonel Général des Dragons, créé en 1668 par Louis
XIV. Le 1er janvier 1791, le Colonel Général des Dragons devient 5e Régiment de Dragons. Il participe
alors aux batailles de la Révolution.
Dissous en 2003, le 5e Régiment de Dragons est recréé le 12 juillet 2016 à Mailly-le-Camp.
Cette organisation unique, se compose aujourd’hui de 1118 combattants et 157 combattants de réserve.

L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE !
Chaque année, l’armée de Terre recrute plus de 10 000 hommes et femmes, de 17 à 32 ans.
Confiance, esprit d’équipe, entraide, respect de soi et des autres, courage, volonté, persévérance, mérite
et patriotisme sont les valeurs qui sont partagées par tous les soldats et qui les enrichissent leur vie
durant. Venez vous informer sur leur stand (extérieur devant le HALL 3) du 2 au 10 juin.

UN CHAR LECLERC sur les Foires de Champagne !
Incroyable ! Ce mastodonte de plus de 50 tonnes sera exposé pendant toute la durée de la manifestation.
Les visiteurs pourront admirer, et même visiter, ce char de combat utilisé par le 5e Régiment de Dragons
basé à Mailly-le-Camp.

Ainsi qu’un VÉHICULE BLINDÉ DE COMBAT D’INFANTERIE
Le VBCI assure le transport, la protection et l’appui « feux » des groupes de combat d’infanterie. Grâce à
sa mobilité exceptionnelle et à sa protection, il est projetable sur tous les théâtres d’intervention.

Contact : Lieutenant BUHL / 03 10 10 81 16 / eric.buhl@intradef.gouv.fr
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POUR Découvrir
Les ANIMATIONS
PERMANENTES
ou redécouvrir le territoire
L’AUBE EN CHAMPAGNE

Tous les jours

L’Aube en Champagne et ses partenaires locaux se réunissent pour la deuxième année consécutive afin de valoriser
le tourisme aubois !

L’objectif de cette participation ?
Promouvoir le département et ses richesses aux côtés de prestataires locaux du tourisme et du loisirs, qui se
relayeront pendant la totalité des Foires de Champagne dans le Hall 3.
Professionnels et grand public pourront venir à la rencontre des prestataires afin de découvrir les incontournables
et nouveautés de la destination, tels que l’exposition ArkéAube, le musée Napoléon, la maison des Renoir, les
Templiers de l’Aube…

Les nouveautés de cette année
4 thématiques présentées sur le stand ; « innovation », « développement durable » « patrimoine et culture » et
« promotion du territoire » pour valoriser la diversité du département et son engagement dans le tourisme durable
et innovant.
Parmi les prestataires aubois qui se relayeront sur la totalité des Foires de Champagne :
> Les bénévoles de l’opération « Un Jour, Une Eglise »,
> Valérie ALANIECE et François GILET,
spécialistes des Templiers
> Le Centre Culturel Du Côté des Renoir
> L’Escape Game 1.10.2.3
> Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
> Le Festival les Nuits de Champagne
> La CCI
> Le Cluster CINESTIC
> Le Spa Nuxe
> L’AEPA (Activités de Plein Air dans l’Aube)
> La Borne Selfie
> L’exposition ArkéAube et Les Sénons
> L’Auberge de la Plaine
> La Ferme des Globe Trotters
> Le Château de Vaux
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> L’Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée
de la Seine
> Moodyx, le nouveau guide virtuel
> Le Champagne Rémy Massin & Fils
(à l’occasion de la conférence de presse sur les Templiers
de l’Aube en Champagne),
> Le Champagne R. Dumont & Fils
(à l’occasion de la conférence de presse sur les Templiers
de l’Aube en Champagne)
> Nigloland (à l’occasion de la conférence de presse sur
le Passeport Vert et le développement durable)
> VIR 360 (à l’occasion de la conférence de presse sur les
Templiers de l’Aube en Champagne)
> ARM Palette (via l’exposition de ses différents
mobiliers, et à l’occasion de la conférence de presse sur
le Passeport Vert et le développement durable)
> Le Comité Départemental du Tourisme de l’Aube

AU PROGRAMME
Les 4 et 5 juin : Vous souhaitez mettre en place un projet touristique ? Venez nous rencontrer !
Les journées du lundi 4 et mardi 5 juin seront dédiées aux porteurs de projets professionnels ou associatifs.
Le Comité Départemental du Tourisme de l’Aube, en partenariat avec la CCI et le Cluster CINESTIC, seront à la
disposition des prestataires locaux pour les accompagner et les conseiller dans leurs projets de développement.
C’est dans le cadre du Slow Tourisme Lab, 1er incubateur dédié au tourisme en zone rurale, qu’Aube en Champagne
Tourisme & Congrès souhaite s’insérer comme interlocuteur de confiance dans l’accompagnement de projets
innovants.

Le 7 juin à 13h30 : Aube en Champagne Tourisme & Congrès met à l’honneur les Templiers
> Valérie ALANIECE et François GILET, spécialistes des Templiers, seront présents sur le stand afin de présenter leur
livre « Templiers d’Avalleur ». L’épisode 2 du serious-game www.templiersdelaube.com sera dévoilé en exclusivité
au grand public et à la presse locale. L’occasion rêvée de séduire le jeune public et faire connaitre plus largement
l’histoire des Templiers dans l’Aube en Champagne.
> L’escape game 1.10.2.3 valorisera également sa toute dernière salle, ayant pour thématique les Templiers.
Un escape game sera notamment organisé tout au long des Foires pour sensibiliser le grand public à ce nouveau jeu !
> Les bénévoles de la Commanderie d’Avalleur seront présents pour mettre en avant leurs visites estivales et les
cuvées de Champagne Templiers seront mises en avant.

Le 8 juin à 11h30 : Le Passeport Vert dans l’Aube
Premier département du Grand Est engagé dans la démarche « Passeport Vert » sous l’égide de l’ONU Environnement,
visant à orienter les touristes vers des choix de séjours responsables, l’Aube en Champagne souhaite plus que
jamais valoriser ses initiatives durables. Une conférence de presse sera notamment organisée pendant les Foires
afin de valoriser les démarches durables des partenaires aubois et présenter les actions menées dans le cadre de
cette démarche.
Plus que jamais, Aube en Champagne Tourisme & Congrès souhaite donner la parole aux acteurs locaux et inciter
les visiteurs des Foires de Champagne à venir à la rencontre de nos partenaires passionnés et passionnants !
Des lots seront notamment mis en jeu sur la totalité des Foires pour découvrir le tourisme dans l’Aube.

Contact : CDT Aube en Champagne, Marine D’HYEVRES / 03 25 42 50 92 / marine.dhyevre@aube.fr
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Les ANIMATIONS PERMANENTES
Jeux gonflables
Pour la 5e année consécutive, les Foires de Champagne
vous invitent à découvrir un incroyable parcours composé
de structures de jeux gonflables !
Un parcours gratuit, pour petits et grands.
Sur une surface en plein air de 500 m2, devant le Hall 1 :
Pour les 3-6 ans : LE BATEAU PIRATE
Pour les 6-14 ans : LE ULTIMATE COMPLET et LE PARCOURS
CHALLENGE
Pour tous : DES TRAMPOLINES

Contact : Hourra Parc, Damien Sientzoff, 06 30 14 69 50
contact@hourraparc.fr

LES ARTS CONFONDUS

U!

VEA
NOU

L’association Les Arts Confondus a pour but de promouvoir des
artistes de tout horizon et tout art confondu, mais également de
rendre l’art et la culture accessibles à tous (milieu rural, autisme,
handicap, Ehpad, hôpitaux…).
Retrouvez-les tous les jours à l’entrée du HALL 3 avec diverses animations pour petits et grands :
> GRAFF : initiation et exposition
> MAQUILLAGE ENFANTS
> SCULPTURE SUR BALLONS
> JEUX EN BOIS
ANIMATIONS QUOTIDIENNES
> Déambulations de danse avec 3TEND’DANSE : lundi 4 et mardi 5
> Conteuse pour enfants avec YARA LUNE : mercredi 6
> Initiation à la peinture avec ART FACTORY : mercredi 6
> Déambulations de KIZOMBA : jeudi 7 et vendredi 8

Contact : Yves ROMAO / 06 03 55 42 13 / yvesromao@hotmail.fr
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LASER GAME / BILLARD FOOT / PETANQUE FOOT
Venez vous amuser dans le HALL 2 avec STREET LASER !
LASERGAME : tout public dès 5/6 ans
Les joueurs sont équipés d’une réplique laser et d’un
bandeau frontal doté de capteurs.
Le but du jeu est de touché ses adversaires pour marquer
un maximum de points.
BILLARD FOOT : tout public – billard américain de 20 m
posé au sol.
La règle du jeu est la même qu’au billard US mais le jeu se
fait au pied avec des petits ballons de football.
PETANQUE FOOT : tout public – idem, la règle est la même
qu’à la pétanque mais le jeu se fait au pied avec des petits
ballons de football

Contact : Bruno CHAMPIN / 06 64 38 88 11 / contact@streetlaser.fr

DRIFT KART

U!

VEA
NOU

Le DRIFT KART est un petit karting électrique, ultra léger, mais surtout
ultra fun, qui vous permettra de réaliser des figures spectaculaires
et de vous adonner aux joies du dérapage, sans nécessiter de
compétences de pilotage spécifiques.
Son système de drift breveté repose sur un jeu de roues arrière
orientables qui permettent d’évoluer à 360°. En variant l’angle des
roulettes pivotantes, il est possible de rouler et faire des drifts vers
l’avant, vers l’arrière, de côté et en diagonale.
Une fois installé sur votre machine, vous êtes fin prêt à piloter cet
engin de l’extrême, dans l’esprit Mario Kart. Très simple d’utilisation,
il vous suffit d’actionner le levier de drift : virages serrés, dérapages et
têtes à queue. Vous vivrez des sensations de vitesse exceptionnelle !
Venez les essayer avec STREETEVENT sur l’esplanade des Foires de Champagne !
Drift enfant : dès 8 ans
Drift XL : dès 16 ans

Contact : Bruno CHAMPIN / 06 64 38 88 11 / contact@streetlaser.fr
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Les ANIMATIONS
LE THE DANSANT

Le jeudi 7 juin de 15h30 à 17h30
Les Foires de Champagne vous invitent à un thé
dansant, dans une ambiance guinguette assurée
par Marc DENIMAL, pianiste chanteur, et son
accordéoniste.
Profitez de l’occasion pour faire une pause
gourmande avec une formule à 6,5€ comprenant :
> Une boisson chaude
> Une boisson fraîche
> 2 mini viennoiseries
> 2 mini desserts
Tarifs d’entrée à 3€ au lieu de 5€ pour les groupes de plus de 20 personnes :
Réservations à la Maison du Boulanger Centre Culturel
42 rue Paillot de Montabert à Troyes
Par Téléphone au 03 25 40 15 55

LA PREVENTION ROUTIERE

Tous les jours

Engagée depuis 1949 dans l’éducation routière, l’association Prévention Routière se
donne pour principale mission de former les nouvelles générations d’usagers de la route.
Pendant les Foires de Champagne, La Prévention Routière propose aux visiteurs des
actions de sensibilisation avec :
> 1 simulateur de conduite 4 roues,
> 1 simulateur de 2 roues
> lunettes de simulation alcoolémie
A découvrir dans le HALL 3.
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LE VILLAGE DES SPORTS
Le dimanche 10 juin

Venez découvrir et vous initier à de nombreux sports grâce aux associations sportives du département.
En plein air, sur l’aire de spectacle et sur la scène extérieure.
Les associations sportives seront présentes toute la journée de 11h à 19h, avec des passages sur scène :

DISCIPLINES

ASSOCIATIONS

PASSAGES SUR
SCENE

BOXE

Troyennes toutes boxes

17h-17h30

LINE DANCE (cabaret)

Danc'sing Forever

14h - 14h30

ROLLER ARTISTIQUE

Ecole de Glisse Roller Ligne Artistique

13h30 - 14h

DANSE FOLKLORIQUE
CHAMPENOISE

Les Ribocortins

17h30 - 18h

TENNIS FAUTEUIL +
SARBACANE

Comité Départemental Handisport de l'Aube

Pas de scène

TAEKWONDO

Association Jeong sin mudo

TAI CHI + TANG LONG

Tien Long Hoi Dragons Fées

KARATÉ + BODY KARATÉ +
KRAV MAGA

karaté Savinien

16h30 - 17h

BOXE

Stade Troyen

18h - 18h30

DANSE DU DRAGON
entre 15h30 et 16h30

Association Jeunesse Chapelaine Twirling Bâton
TWIRLING BATON

Twirling club savinien

14h30 - 15h

Twirling Troyes
DANSE FOLKLORIQUE
ADULTES/ENFANTS

Association Jeune Champagne

entre 15h et 16h
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DANS LES COULISSES DES médias
CANAL 32
Tous les jours

cette année, retrouvez votre télévision locale au coeur des Foires de Champagne
avec deux stands à découvrir dans le HALL 2.
> LE JT et vos émissions préférées en direct des Foires de Champagne
La météo, « Coup de Jeune », « Envie de Sortir », « Club Estac »…
> Le JT des Foires de Champagne, du lundi au vendredi à 18h40
> Rendez-vous sur le stand pour présenter la météo et gagner des lots à
la roue de la chance !

Contact : Fabrice SCHLOSSER / 03 25 72 32 32 / f.schlosser@canal32.fr

RCF Aube et haute-marne

Le jeudi 7 juin

> Emissions de radios
> Rencontres avec les animateurs
Assistez aux émissions de votre radio locale !
A découvrir à l’entrée du Cube.

Contact : Rémi ERLER / remi.erler@rcf.fr

THèME RADIO

Le vendredi 8 et le samedi 9 juin
> Emissions de radios
> Rencontres avec les animateurs
Assistez aux émissions de votre radio locale !
A découvrir à l’entrée du Cube.

Contact : Guy CAPET / 03 25 75 30 30 / theme.radio.troyes@orange.fr

16

LES CONCERTS
Des artistes locaux en 1

ères

parties

U!

VEA
NOU

Lundi 4 juin à 18h « Romain Provence »

Un voyage Pop/Folk poétique où il écrit son cœur et ses aventures, entre rêves, enfance et mélancolies.

Mercredi 6 juin à 18h « Valentine DIAZ »

Valentine Diaz chante depuis son tout jeune âge. Elle a créé son groupe il y a maintenant 3 ans.
Accompagnée sur scène par Benoît Alexis (guitare – basse – contre-basse) et Clément Ferreira (guitare
– alto – piano – basse) son talent est au service de ses influences Pop Anglaise, Jazz, Soul et R’N’B.
Valentine Diaz reprend avec élégance les plus grandes chansons des artistes comme Aretha Franklin,
Etta James, Amy Winehouse, Beyoncé, Louis Armstrong…

Vendredi 8 juin à 18h « DJ Phil SAXIS »

Dans les années 80 (en 83 plus exactement), c’est en regardant Phil Barney mixer et animer que Phil
Saxis attrape le virus du Deejaying… Il est derrière des platines depuis 35 ans et aura fait danser près
d’un million de personnes durant cette période. Sa grande culture musicale 80’, 90’, 2000 et actuelle, lui
permet d’ambiancer un DanceFloor sur toutes les variantes musicales.
En 2001, il sera récompensé par un titre de DJ d’Or dans la catégorie animation. De résidences dans
une vingtaine de clubs, d’animation de divers soirées, de présentation de plateaux d’artistes, Phil Saxis
mène une carrière longue et passionnée… Et n’a pas l’intention de s’arrêter….

Samedi 9 juin à 18h « YVES ROMAO »

Auteur-compositeur-interprète, Yves Romao vous invite à découvrir des textes teintés de sensibilité,
aux mélodies marquées par ses différentes influences.
Ces dernières années, après la sortie de son album « Mes Racines » (auto-production en partenariat
avec la Sacem), nous avons pu l’écouter lors des premières parties de Gage (à l’Empreinte – 77) et Amir
(à Troyes), au Festival en Othe, Ville en Musiques… c’est l’un des seuls artistes français à avoir fait une
tournée dans une quinzaine de Starbucks en France en 2015, lors de sa tournée très intimiste « Mes
Scènes Tour ».
« Vice Vers’Love » est le prochain opus en préparation. Quelques titres sont déjà à découvrir sur scène.
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CARREFOUR DE STARS - Champagne fm

LE samedi 2 juin à 18h30

Cette 71e édition des Foires de Champagne signe le grand
retour du CARREFOUR DE STARS !
A cette occasion, CHAMPAGNE FM ouvrira le bal le samedi 2 juin
en proposant un plateau de 7 artistes :
Ridsa, Slimane, Emmanuel Moire, Kamaleon, Anaïs
Delva, Basada et le duo Delta seront de la partie !

Contact : Emmanuel POLI / 03 26 50 55 58
emmanuel@champagnefm.com

INCROY’AUBE TALENT

LE DIMANCHE 3 JUIN à 16h30
Afin de créer un vivier d’artistes pour les événements qu’elle organise,
l’association Les Arts Confondus lance son concours départemental !
Vous possédez un talent, un don (musique, danse, humour, photographie,
peinture, théâtre, littérature, art du cirque, magie…) ? Vous habitez, étudiez
ou travaillez dans l’Aube ? Ce concours est fait pour vous !
Deux catégories : « Enfants » (de 4 à 15 ans inclus) et « Adultes » (à partir de
16 ans).
La finale aura lieu le dimanche 3 juin 2018 aux Foires de Champagne !
En plus du jury, le public sera également invité à voter pour attribuer des points à leurs candidats favoris.
A gagner : de nombreux lots des partenaires et une programmation sur la plupart des événements de l’association
Les Arts Confondus (Festival Itinérant, programmation artistique et culturelle en milieu rural et chez nos
partenaires…) ainsi qu’un soutien associatif et solidaire dans l’accompagnement de votre projet artistique.

Contact : Yves ROMAO / 06 03 55 42 13 / yvesromao@hotmail.fr
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ZE TRIBUTE OF RENAUD

LE LUNDI 4 JUIN à 18h30 - 1

ère

partie Romain Provence

Le groupe « Morgane de Lui » rend hommage au talent et à l’esprit de
Renaud ! Des musiciens talentueux et un chanteur aux faux airs du
« vrai » vous embarquent dans l’univers de Renaud, à travers sa poésie,
ses révoltes et ses combats … en chansons !
Pascal Béclin, chanteur, auteur, compositeur et comédien, rencontre
Renaud sur le tournage du film « Germinal », c’est alors le début d’une
longue collaboration, notamment sur l’album « Renaud cante el nord ».
C’est suite à cette aventure que Pascal décide de chanter son ami
Renaud à travers un spectacle plein de poésie et d’humour « MORGANE
DE LUI ».

Contact : Marc Mondon Production, 05 53 41 83 80,
veronique.mmp@wanadoo.fr

BEI-JING

LE MARDI 5 JUIN à 18h30
Bei-Jing est un duo de rock-électro originaire de Troyes et
Nancy.
Emmené par les voix de Jean-Baptiste Caterino (guitare,
synthé, chant) et François Goliot (basse, violon, chant), Bei-Jing
est un voyage à travers les styles, où s’entrecroisent dans une
galaxie lointaine des cowboys, la version humaine de Peter
Pan et des gens qui rêvent d’un monde meilleur. À grands
renforts des épaisses nappes de synthés de Tom Chaize, qui
les accompagne sur scène, les deux comparses scandent des
textes en anglais et en français, sur des guitares tantôt funky
tantôt lourdes, une basse dansante et des envolées de violon
venant conférer une dose de volupté à une électro puissante.

Contact : Yves ROMAO / 06 03 55 42 13 / yvesromao@hotmail.fr
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SONS OF GIPSY KINGS

LE mercredi 6 juin à 18h30 - 1

ère

partie Valentine Diaz

Depuis la séparation du légendaire groupe GIPSY KINGS,
les fils des fondateurs ont décidé de reprendre les succès
de leurs aînés à travers une tournée internationale.
« Bomboleo », « Djobi Djoba », « Baila me », « Pida me la » ou
encore « Volare », ces ambassadeurs de la musique gitane
vont vous transporter le temps d’une soirée, au son des
guitares et rythmes andalous.
1h30 de concert, 7 musiciens sur scène, une ambiance de
folie !!!

Contact : Marc Mondon Production, 05 53 41 83 80,
veronique.mmp@wanadoo.fr

AMAURY VASSILI

LE JEUDI 7 JUIN à 18h30
Pour la 1ère fois, les Foires de Champagne accueillent un
ténor, le jeune prodige de la pop lyrique, AMAURY VASSILI !
Il est révélé au grand public en 2011, en représentant la France
à l’Eurovision avec une chanson intitulée Sognu (Rêve),
chantée en langue corse. Le jeune ténor surprend avec son
style lyrique-pop, et donne une dimension supérieure à son
répertoire, grâce à des chansons plus personnelles.
30 ans, 10 ans de carrière et 700 000 albums vendus,
résonnent comme le tournant d’un nouvel âge pour Amaury
qui a décidé de se dévoiler en assumant de se mettre à nu.
Le jeune artiste propose aussi bien des chansons originales
qu’il a créées que des grands airs classiques ornés de ses
paroles.
A la fois touchant et puissant, son 6e album disponible à partir du 18 mai, est le fruit de plusieurs collaborations,
notamment « Tout », écrit par Slimane, composé par Slimane, Yaacov et Meir Salah et « Once upon a time », écrit par
Amaury Vassili et composé par William Rousseau sur le thème de l’Hymne à la joie de Beethoven.

Contact : DIVAN PRODUCTION, 03 20 33 30 70
frederic@divan-production.com
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EMILE & IMAGES

LE vendredi 8 JUIN à 18h30 - 1

ère

partie Phil Saxis

Chaque année, le vendredi des Foires de Champagne est
dédié aux ANNEES 80, pour cette 71e édition le public
aura le plaisir de se déhancher sur les plus grands tubes
du groupe EMILE & IMAGES !
Né en 1989 de la fusion entre Images et Emile Wandelmer
de Gold le groupe enchaîne les succès jusqu’à aujourd’hui,
en mettant en commun leurs répertoires :
« Les démons de minuit », « Laisser nous chanter », « Corps
à corps », « Ville de lumière », « Capitaine abandonné » ou
encore « Maîtresse ».

Contact : DIVAN PRODUCTION, 03 20 33 30 70
frederic@divan-production.com

ARCADIAN

LE samedi 9 Juin à 18h30 - 1

ère

partie Yves Romao

Révélé dans la saison 5 de The Voice et porté par les succès de « Folie
Arcadienne » et « Ton combat », véritables hits en 2017, Arcadian
réunit Yoann, Florentin et Jérôme : trois amis inséparables, trois «
Millennials » attachants, symboles d’une génération insouciante,
enthousiaste et connectée.
Remarqués notamment lors des premières parties de M.Pokora ou
Slimane depuis plus de deux ans et fort du succès de leur premier
album éponyme, ils nous présentent aujourd’hui leur première
véritable tournée.
Assister au concert d’Arcadian, c’est découvrir un groupe pop à
l’énergie rock, entrer dans leur coloc’ et découvrir, en fil rouge,
l’amitié qui lie les trois artistes. Portées par une énergie combative
et des mélodies rayonnantes, leurs voix se posent en tierce, en
quinte, se croisent et se décroisent dans un accord parfait.
Le trio pop français sera de passage sur la scène des Foires de
Champagne le samedi 9 juin !

Contact : Marc Mondon Production, 05 53 41 83 80,
veronique.mmp@wanadoo.fr
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LE CLUB AFFAIRES

Les professionnels se donnent
rendez-vous aux Foires de Champagne

U!

VEA
NOU

Pour la première fois, les professionnels de la région sont invités à se retrouver sur les Foires de
Champagne, au sein d’un espace privatif qui leur est réservé ; pour l’organisation d’une réunion
commerciale, d’un déjeuner d’affaires, d’un lancement de produit, d’une conférence, ou encore d’un
séminaire incentive...
L’occasion pour eux d’échanger avec leurs adhérents, clients, salariés ou partenaires, dans un lieu atypique
mélant ambiance conviviale et festivités, grâce aux différentes animations proposées sur la manifestation.
L’ESPACE
Une surface de 200 m², dans la cage de scène du Cube, aménagée
en partenariat avec PIXXARO et HZ EVENEMENTEL, réparti en 2 univers :
– Un « Espace Conférence » entièrement équipé
– Un « Salon Networking » avec sofas, manges-debout et tabourets
Avec l’accompagnement d’une équipe dédiée (hôtesse, permanence technique) et des prestations
traiteur sur demande.
Des participants tels que Canal 32, le BNI ou encore la CCI de Troyes et de l’Aube seront présents sur cet
espace, avec notamment des conférences pour le grand public animées par la CCI de Troyes et de l’Aube,
le mardi 5 juin :
> 14h
Créer ou reprendre une entreprise, pourquoi pas vous ?
> 15h30 L’apprentissage, une opportunité
> 17h
Les atouts de l’économie Auboise
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LES PARTENAIRES

Partenaires annuels ou ponctuels, ils sont nombreux à nous suivre et à nous faire confiance :
collectivités, entreprises, associations et médias locaux.
Merci à eux pour la qualité de leur participation et de leur soutien !

PARTENAIRES ANNUELS

PARTENAIRES FOIRES DE CHAMPAGNE 2018
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*

* jusqu’au 1er juin 2018
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Informations Pratiques
ORGANISATION
EPA - LA MAISON DU BOULANGER
LE CUBE - TROYES CHAMPAGNE EXPO
20, rue des Gayettes - 10000 TROYES
Tél. : 03 25 82 65 82 – Fax : 03 25 82 65 99
www.troyeschampagneexpo.com
Directeur Général : Emmanuel SAINT-MARS
Directrice Générale Adjointe : Emilie CHARLEMAGNE
Directrice du Site et du Développement Commercial : Sophie CALVO
Chefs de Projet : Alexandra VILLAIN / Christelle PIQUET / Paul CANARD
Contact presse : Amandine CONSIGNY
03 25 82 65 77 / 06 70 63 59 90 / amandine.consigny@troyes-cm.fr

Dates
Du samedi 2 au dimanche 10 juin 2018

tarifs d’entrée
Incluant l’accès
à l’ensemble des concerts et animations

LIEU
Le Cube - Troyes Champagne Expo
Boulevard Charles Delestraint 10000 Troyes

Tout public sur place

5€

Tout public en prévente

4€

horaires
11h-21h
Ouverture prolongée de 3h
pour le secteur “Restauration”,
tous les jours sauf le 10 juin : 11h-19h

Groupes 20 billets minimum 3€

INAUGURATION
Samedi 2 juin à 11h30
A l’entrée des Foires de Champagne

jusqu’au 1er juin

Personnes à mobilité réduite 3€
Enfants 5-12 ans		

1€

Gratuit pour les moins de 5 ans
Gratuit de 11h à 14h du lundi au vendredi
BILLETTERIE
Sur www.foiresdechampagne.com
En guichet à La Maison du Boulanger
42, rue Paillot de Montabert 10000 Troyes
Tél. : 03 25 40 15 55

www.foiresdechampagne.com
#foiresdechamp
#foiresdechampagne
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