
 
87

ème
 édition  

Programme jour par jour du 12 au 21 septembre 2015 
 

 

Samedi 12 septembre 

 
 

1
ère

 nocturne 

Journée inaugurale      
En présence de Jacques Berruet, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie et 

Président d’Honneur de la Foire de Savoie 2015 

10 h    Ouverture de la 87
ème

 édition de la Foire de Savoie 

 

JOURNEE Espace enfants - Esplanade 

  L’Îlot Z’Enfants 

 

JOURNEE  Esplanade 

X Dunkers     

Shows et initiations de basket acrobatique 

 

9 h 15   Journée des Élus de la Savoie - Salle Granier, 1
er

 étage, Hall des Conventions 

« Finances locales : la Direction des finances publiques au service des collectivités en 

période de forte évolution des budgets locaux », conférence présentée par M. Ginet, 

directeur départemental des finances publiques, Mme Benoit, directrice du pôle fiscal, et 

Mr Delage, directeur du pôle de la gestion publique à la DDFIP de la Savoie 

 

11 h 15 à Scène centrale 

17 h Pré-sélection des finalistes du 12
ème

 Concours Régional ‘Sa Voix’ de Star  

 

12 h  Galerie vitrée 

 INAUGURATION OFFICIELLE de la 87
ème

 FOIRE de SAVOIE 

  Visite de la Foire    
 

 

14 h Phare 1 ou scène centrale 

 Démonstrations Meilleurs Ouvriers de France 

Fabien Fouare, Romain Pellet, traiteurs-charcutiers 

Ludovic Mercier, Frédéric Deville, sculpteurs sur glace- glaciers 

Christian Rebuffat, maquette industrielle 
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18 h  Début de la NOCTURNE ANIMEE.  

ATTENTION ! L’entrée de la Foire ferme à 20 h 30. 
 

18 h Phare 1 – Salle de presse 

Remise de médailles aux Maîtres Artisans et de Trophées aux Entreprises du Patrimoine 

Vivant en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoie et MAAF Assurances par la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie – sur invitation 

 

21 h  Scène centrale  

 Concert « Emile & Images » 

 

23 h   Fin de la nocturne 

 

Et bien d’autres animations 
 

Captain Stambolov  : Une musique à l’énergie foudroyante sur des airs traditionnels ou des 

compositions originales. 

Les Kalderas : Des saltimbanques à la manière des Manouches.  

Cartel du soleil : Le Brésil arrive à la Foire avec ces percussionnistes. Ils égrènent le soleil et les rythmes 

de batucadas derrière eux.   

Full of jazz : L’esprit du jazz des années 50. 

Everest : De la variété française et internationale avec ce groupe de musiciens. 

Troubadour Circus, monocycles, clowns… 

Vincent Borel 
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Dimanche 13 septembre 

 
 

 

 

10 h    Ouverture de la Foire de Savoie 

 

JOURNEE Espace enfants - Esplanade 

  L’Îlot Z’Enfants 

 

JOURNEE  Esplanade 

X Dunkers     

Shows et initiations de basket acrobatique 

 

10 h 30 à  Scène centrale  

16 h 30  Demi-finales et finales du 12
ème

 Concours Régional de la Chanson ‘Sa Voix’ de Star, le 

Podium des Jeunes Talents avec dans le jury, Bruno Berberes, directeur de casting de 

grandes comédies musicales  

 

14 h Phare 1 ou scène centrale 

 Démonstrations Meilleurs Ouvriers de France 

Fabien Fouare, Romain Pellet, traiteur-charcutiers 

Ludovic Mercier, Frédéric Deville, sculpteurs sur glace- glaciers 

Christian Rebuffat, maquette industrielle 

 

17 h 30  Scène centrale  

 Remise des prix du 12
ème

 Concours Régional de la Chanson ‘Sa Voix’ de Star 

  

19 h  Fermeture de la Foire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres animations 

 

Everest : De la variété française et internationale avec ce groupe de musiciens. 

Djacque le Notaire : Deux saxophones, un trombone, une batterie mobile. Brassez, vous obtenez quatre 

musiciens qui s’amusent du mélange des styles. 

Les Bikers : La Route 66 passe à la Foire ! Les Bikers s’y arrêtent… et posent leurs… vélos pour des 

vrais morceaux de rock.    

Troubadour Circus, monocycles, clowns… 

Vincent Borel 
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Lundi 14 septembre 
 

Journée de la Femme   

 

ENTREE GRATUITE 

POUR LES FEMMES 

10 h    Ouverture de la Foire de Savoie 

 

JOURNEE Hall des Conventions 

  Beauté, bien-être : parfumerie, maquillage, bar à ongles… 

 

JOURNEE Espace enfants - Esplanade 

  L’Îlot Z’Enfants 

 

12 h30 Scène centrale 

Et 16 h 30 Démonstrations optiform, body jam et body combat 

 

14 h Phare 1 ou scène centrale 

 Démonstrations Meilleurs Ouvriers de France 

Carole Peyrefitte, accompagnée des élèves de son école Peyrefitte Esthétique, 

esthéticienne et body painting 

Christian Rebuffat, maquette industrielle 

 

15 h 30 Scène centrale 

et 18 h  Show chippendale 

 

14 h à  Hall E 

19 h   Ateliers créatifs proposés par Chambéry Animation : initiation et démonstration de 

peinture sur porcelaine 

 

18 h Phare1 – Salle de presse 

Remise des diplômes de l’ADEA par la Chambre de Métiers et de l’artisanat de la Savoie– 

sur invitation 

 

19 h  Fermeture de la Foire 

 

 

 

 

Et bien d’autres animations 
 

Inglorious Fonkers : Trois musiciens chanteurs pour une prestation groove qui donne l’envie de danser.  

Deux choses lune : Mario et Nénette, deux créatures étranges vous kidnappent pour un voyage hors du 

temps entre farce et poésie.  

Anima  : Fabien et Dino présentent les grands standards revisités dans une ambiance jazzy. 

Troubadour Circus, monocycles, clowns… 

Vincent Borel 
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Mardi 15 septembre 
 

 

          

Journée Télé-Ciné  

 

         

10 h    Ouverture de la Foire de Savoie 

 

JOURNEE Espace enfants - Esplanade 

  L’Îlot Z’Enfants 

 

10 h 30 Phare 1 – Stand ville de Chambéry – Chambéry métropole 

à 14 h  Trois ateliers : Incubateur, coworking, startup, comment gérer son entreprise digitale 

 Sites web, appli mobiles, réseaux sociaux : comment communiquer sur internet ? 

 Les fondamentaux du développement par l’innovation   

 

14 h Phare 1 ou scène centrale 

 Démonstrations Meilleurs Ouvriers de France 

Christine Charbonnel, vitraux d'art 

Jean Baudoin, calligraphie 

Christian Rebuffat, maquette industrielle 

 

14 h Scène centrale 

 Casting pour le film le Hérisson doré 

 

14 h à Hall E 

19 h Ateliers créatifs proposés par Chambéry Animation : initiation et démonstration de 

peinture sur porcelaine  

 

14 h  Rencontres et dédicaces avec  

Thierry et Damien de « l’Amour est dans le Pré », Moundir de « Koh-Lanta », Aurélie 

Vaneck et Grégory Questel de « Plus Belle la Vie » 

 

14 h  Tournage de la Place du village avec les frères Deparis de TV8 Montblanc 

 

18 h Phare1 – Salon VIP 

Remise des prix du Concours ARTINOV 2015 en partenariat avec le Crédit Agricole des 

Savoie par la Chambre de Métiers et de l’artisanat de la Savoie– sur invitation 

 

19 h   Fermeture de la Foire 

 

 

 

Et bien d’autres animations 

Balade du Yock : Une dresseuse de curiosité essaie de dompter son animal légendaire, le yock ! Un 

animal échassier. 

Full of jazz : L’esprit du jazz des années 50 

Troubadour Circus, monocycles, clowns… 
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Mercredi 16 septembre 

 

Journée des Familles et des Enfants  

 

 

10 h   Ouverture de la Foire de Savoie 

 

JOURNEE Espace enfants - Esplanade 

  L’Îlot Z’Enfants 

 

JOURNEE Les Minion-Minion, Buz et la Princesse des Neiges: jeux, photo souvenir… 

  Parcours du combattant avec le 13
e
 BCA (Esplanade) 

 

10 h à Esplanade 

17 h Saut à ski freestyle, initiations pour les 8-15 ans  
 

14 h Phare1  

Réunion d’information sur l’apprentissage par la Chambre de Métiers et de l’artisanat de la 

Savoie 
 

14 h Phare 1 ou scène centrale 

 Démonstrations Meilleurs Ouvriers de France 

Jean Baudoin, calligraphie 

Christian Rebuffat, maquette industrielle 

 

14 h 30 Phare 1 – Stand ville de Chambéry – Chambéry métropole 

16 h 30  atelier maquette et démo pour la réalisation d’un code informatique 

 

15 h 30 Scène centrale 

 Spectacle Féériland 

 

17 h Esplanade 

 Démonstrations de champions de l’Equipe de France de saut à ski freestyle 

 

18 h Phare1 – salle de presse 

INES – Programme LEONARDO 

 

19 h Fermeture de la Foire 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres animations 

L’aréopostale : Sur des airs de tango, ce pilote facteur d’une époque révolue distribue le courrier en 

retard. Prenez-vous au jeu, écrivez lui une lettre !  

Mister Harold : De son Québec natal, Harold garde les pieds sur terre ou en l’air entre jonglerie, 

burlesque, comédie et magie. 

Troubadour Circus, monocycles, clowns… 
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Jeudi 17 septembre 
 

Journée les Seniors en fête 

ENTREE GRATUITE 

POUR LES PLUS DE 60 ANS 

10 h   Ouverture de la Foire de Savoie 

 

JOURNEE Espace enfants - Esplanade 

  L’Îlot Z’Enfants 

 

10 h 30 Phare 1 – Stand ville de Chambéry – Chambéry métropole 

à 14 h  Trois ateliers : Incubateur, coworking, startup, comment gérer son entreprise digitale 

 Sites web, appli mobiles, réseaux sociaux : comment communiquer sur internet ? 

 Les fondamentaux du développement par l’innovation   

 

11 h et  Scène centrale 

17 h Concert Satin Doll Sisters, quatuor reprenant les chansons des 50’ 

 

12 h 30 Scène centrale 

 Groupe Everest et son répertoire de variétés 

 

14 h Phare 1 ou scène centrale 

 Démonstrations Meilleurs Ouvriers de France 

Isabelle Moreaux, restauration de tableaux 

Christian Rebuffat, maquette industrielle 

 

14 h à Hall E 

19 h  Scrabble, initiation et démonstration, jeu en duplicate proposé par Chambéry Animation  

 

14 h 30 Scène centrale 

 Concert du sosie Mike Brant, Claude Arena 

 

15 h 30 à  Restaurant, Hall des Conventions 

17 h 30 Thé-dansant animé par Pierre Lemarchal avec l’orchestre Nuances  

 

16 h  Phare1 – Salon VIP 

 Assemblée générale Savoie Sauvegarde – sur invitation 

 

18 h Phare1 – Salon VIP 

Table ronde sur la prévention des difficultés des entreprises par la Chambre de Métiers 

et de l’artisanat de la Savoie 

 

19 h  Fermeture de la Foire 

Et bien d’autres animations 

Everest : De la variété française et internationale avec ce groupe de musiciens. 

L’aréopostale : Sur des airs de tango, ce pilote facteur d’une époque révolue distribue le courrier en 

retard. Prenez-vous au jeu, écrivez-lui une lettre ! 

Troubadour Circus, monocycles, clowns… 
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Vendredi 18 septembre 

 

Journée du digital et du numérique     2
ème

 Nocturne  

10 h    Ouverture de la Foire de Savoie   
 

JOURNEE Espace enfants - Esplanade 

  L’Îlot Z’Enfants 

 

JOURNEE  Entrée Hall B – Web TV 

  Des startups savoyardes présentent leur innovation 
 

14 h à Hall E 

19 h  Scrabble, initiation et démonstration, jeu en duplicate proposé par Chambéry Animation  

 

14 h Phare 1 ou scène centrale 

 Démonstrations Meilleurs Ouvriers de France 

Christian Rebuffat, maquette industrielle 

Alexandre Gallo, Eric Wasser, conseillers énergétique 

Catherine Botti, Johann Favre (extérieur), primeurs 

 

15 h 30 à Phare, Salle VIP 

17 h   Conférence – débat Olivier Mathiot, Président de Price-Minister et co-président de 

l’association France Digitale sur le thème « Le Digital : accélérateur de votre business » 

 

18 h  Début de la NOCTURNE ANIMEE 

 ATTENTION ! L’entrée de la Foire ferme à 20 h 30 
 

18 h   Scène centrale  

  Invitation à l’œnologie « Les jeunes talents !» animée par Evelyne Léard-Viboux, 

œnologue. Dégustation organisée par Chambéry Animation avec le soutien du Comité 

Interprofessionnel des Vins de Savoie 
 

18 h   Esplanade 

Bubble football, démonstration et initiation, ou comment jouer au football enfermé dans 

une bulle géante 
 

21 h  Scène centrale 

 Concert Everest Orchestra Funk, disco funky night party 

 

23 h    Fin de la nocturne  

Et bien d’autres animations 

Inglorious Fonkers :Trois musiciens chanteurs pour une prestation groove qui donne l’envie de danser.  

Red Pepper Sauce : Ce jazz Nouvelle Orléans raconte Louis Armstrong et Sidney Bechet mais aussi 

toute cette ambiance Années Folles. 

Cosmic Masters : Mi-humains, mi-extraterrestres, ils utilisent des langues intergalactiques à travers leurs 

mégaphones et leurs percussions. Leur mission : établir un contact avec le vivant : 

Light’in Cyborg’s : Luminescents et montés sur échasses, ces Cyborg viennent d’une autre planète où la 

musique rythme la nuit. 

Troubadour Circus, monocycles, clowns… 

Vincent Borel 
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Samedi 19 septembre 
 

 

10 h   Ouverture de la Foire de Savoie 
 

JOURNEE Hall d’Accueil des Conventions 

 Bourse des Collectionneurs du Club Philatélique de Savoie sur le thème des Meilleurs 

Ouvriers de France.  
 

JOURNEE Stade Mager/Chambéry 

38
ème

 Tournoi de tir à l’arc organisé par la 1
ère

 Compagnie d’Arc de Chambéry et la 

section du Club Handisport de l’agglomération chambérienne 

 

JOURNEE Espace enfants - Esplanade 

  L’Îlot Z’Enfants 
 

JOURNEE  Esplanade 

Bubble football, démonstration et initiation, ou comment jouer au football enfermé dans 

une bulle géante 
 

14 h Phare 1 ou scène centrale 

 Démonstrations Meilleurs Ouvriers de France 

Jean-François Techer, maréchal-ferrant 

Christian Rebuffat, maquette industrielle 
 

 

14 h   Scène centrale 

Les années Goldman, le meilleur de Jean-Jacques Goldman 
 

18 h   Scène centrale  

Concert Blackstage, les légendes du rock d’aujourd’hui 
 

20 h Fermeture de la Foire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres animations 
 

Mister Harold : De son Québec natal, Harold garde les pieds sur terre ou en l’air entre jonglerie, 

burlesque, comédie et magie. 

Clownoufs : Ils sont haut-perchés sur suspensions hydrauliques. Ils sont taquins, mais peureux. 

Edmon Prochain : Au feu, les pompiers ! Heureusement, Edmon Prochain arrive ! 

Troubadour Circus, monocycles, clowns… 

Vincent Borel 
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Dimanche 20 septembre 
 

 

 

10 h   Ouverture de la Foire de Savoie 

 

JOURNEE Hall d’Accueil des Conventions 

 Bourse des Collectionneurs du Club Philatélique de Savoie sur le thème des Meilleurs 

Ouvriers de France.  

 

JOURNEE Espace enfants - Esplanade 

  L’Îlot Z’Enfants 

 

JOURNEE  Esplanade 

Bubble football, démonstration et initiation, ou comment jouer au football enfermé dans 

une bulle géante 

 

9 h   4e semi-marathon de la Foire de Savoie, « Label régional course sur route » 

Départ stade du Mas Barral - Arrivée à la Foire 

 

A partir  Esplanade 

de 11 h 2
e
 rassemblement de monocycles, démonstrations, initiations, courses enfants, 

adolescents, adultes 

  

12 h Scène centrale  

Remise des prix du semi-marathon de la Foire de Savoie 

 

14 h Phare 1 ou scène centrale 

 Démonstrations Meilleurs Ouvriers de France 

Jean-François Techer, maréchal-ferrant 

Christian Rebuffat, maquette industrielle 
 

15 h   Scène centrale  

Concert sosie Elvis Presley, la légende du rock des années 50-60  

 

17 h  Scène centrale  

Concert Satin Doll Sisters, quatuor reprenant les chansons des 50’ 

 

19 h  Fermeture de la Foire 

Et bien d’autres animations 
Edmon Prochain : Au feu, les pompiers ! Heureusement, Edmon Prochain arrive ! 

Everest : De la variété française et internationale avec ce groupe de musiciens. 

Carrousel nomade : Tracté par une vieille moto électrique, le carrousel nomade est écologique, ses 

chevaux de bois accueillent les plus petits. Mais attention, il faut actionner la manivelle !  

Johnny Alone : Un fou du guidon, ce Johnny, vice-champion du monde de BMX. Prouesses, acrobaties, 

jonglerie, le tout sur des vélos rigolos. 

Deux choses lune : Mario et Nénette, deux créatures étranges vous kidnappent pour un voyage hors du 

temps entre farce et poésie. 

Troubadour Circus, monocycles, clowns… 

Vincent Borel 
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Lundi 21 septembre 
 

 

 

 

Journée « La Bonne Affaire » 

 

Aujourd’hui, entrée gratuite sur présentation de la contremarque remise pour toute entrée payée (plein 

tarif ou demi-tarif) durant les neuf jours de la Foire. 

 

10 h    Ouverture de la Foire de Savoie 

 

JOURNEE Espace enfants - Esplanade 

  L’Îlot Z’Enfants 

 

14 h Phare 1 ou scène centrale 

 Démonstrations Meilleurs Ouvriers de France 

Maurice Durant, horloger 

Christian Rebuffat, maquette industrielle 

 

19 h  Clôture de la Foire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres animations 
 

Red Pepper Sauce : Ce jazz Nouvelle Orléans raconte Louis Armstrong et Sidney Bechet mais aussi 

toute cette ambiance Années Folles. 

Everest : De la variété française et internationale avec ce groupe de musiciens. 

Balade du Yock : Une dresseuse de curiosité essaie de dompter son animal légendaire, le yock ! Un 

animal échassier. 

Réveil des vilains : Dans des boites à surprises, les diablotins surgissent. 

Troubadour Circus, monocycles, clowns… 


