
C’est l’histoire d’une grande dame qui, année après année, explore les pistes qui offriront à 
un public friand des foires et autres événements, un visage sans cesse renouvelé et différent, 
après les expositions sur le Japon, sur New-York ou la très belle rétrospective sur le Rock. « La 
Foire est un rendez-vous populaire, le rendez-vous des projets maison & jardin, le lieu où les camelots 
font le show, l’endroit où l’on retrouve une offre commerciale complète et des animations festives 
toujours spectaculaires » souligne Frédéric JOUËT, directeur général d’Exponantes. « Le millésime 
2021 revient à ses fondamentaux, avec, au cœur, une place où le commerce est roi, où les animations 
font loi. La Foire est une parenthèse joyeuse et récréative ». Profondément ancrée dans le terri-
toire ligérien, la Foire contribue au rayonnement de tout un territoire et de ses acteurs. « Nous 
devons faire de la crise sanitaire que nous traversons, une opportunité pour renforcer les liens entre 
commerçants, artisans et le public, valoriser les entreprises, les hommes et femmes qui les portent » 
ajoute Frédéric JOUËT.

La Foire propose des activités gratuites, des expériences iné-
dites, des points de restau-
ration diversifiés et l’accès 
unique à tous commerces. 
Outre ses traditionnels  es-
paces de vente, ses pôles 
de restauration pour tous 
et ses animations inédites, 
la Foire 2021 propose 9 
jours de découvertes au-
tour de 400 exposants, 
répartis en 4 pôles : Mai-
son, Jardin et Extérieurs, 
Shopping et Loisirs, Gas-
tronomie et Tradition, pour 
satisfaire tous les projets et 
tous les budgets.
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SE EN 2021, EN 2021, 
LA FOIRE DE NANTES LA FOIRE DE NANTES 

MET LA CULTURE MET LA CULTURE 
CELTE À L’HONNEURCELTE À L’HONNEUR

Du samedi 28 août au dimanche 
5 septembre, la Foire de Nantes 
affiche son caractère

ZOOM SUR ZOOM SUR 
LA FOIRE DE LA FOIRE DE 

NANTESNANTES

Événement d’envergure, 
la Foire de Nantes pro-
pose aux visiteurs de dé-
couvrir l’offre de plus de 
400 exposants. Organi-
sée autour de 4 pôles, la 
Foire présente ses der-
nières nouveautés mais 
également ses produits 
emblématiques à décou-
vrir et redécouvrir : équi-
pement de la maison, 
aménagement extérieur, 
artisanat français et gas-
tronomie.

Focus : les Celtes, Terre de 
Légendes, thème 2021

Les mythes et légendes celtiques sont multiples... Les 
pays celtes sont connus pour leurs traditions orales 
qui font vivre ces histoires d’antan. Cette exposition 
« événement », festive, populaire et inédite, est un 
ensorcelant mélange de découvertes et d’animations 
grâce à un parcours  scénographique inattendu. Les 
différents univers reconstitués sont une invitation 
à la rencontre d’un peuple celte, bercé par les mys-
tères. De la forêt des rêves à la Place des maléfices 
en passant par le château des légendes sans oublier 
le village typique, la rencontre d’un chasseur de dra-
gons ou de différents personnages fantastiques, au-
tant d’histoires féeriques, et parfois inquiétantes qui 
nourrissent l’imaginaire.

.../...La Foire de Nantes

Dans son espace de verdure au cœur de l’Erdre, plus que jamais, 
la Foire s’ancre sur son territoire et valorise le terroir ligérien à 
travers ses produits et le petit village des animaux de la ferme. 
Pour la neuvième année consécutive, l’agriculture va faire son 
show : en plein cœur du parc sur l’esplanade, petits et grands 
découvriront les principales filières développées au sein du 

Une respiration nantaise, le 
retour du « Pré dans la Foire »

département grâce à la mobilisation des Jeunes Agri-
culteurs. Le village des 
animaux de la ferme 
présentera en exclu-
sivité la race de vache 
nantaise et les races 
ligériennes d’ovins et 
bovins, grâce au CRA-
PAL (Conservatoire 
des Races Animales en 
Pays de la Loire). 



Les spectacles de la troupe Nantes Irish Dance, accompagnée 
des talentueux musiciens de Gaolta, se produiront tous les 
jours.

Gaolta & Nantes Irish Dance

Les Art’Venturiers
La Foire verra déambuler ces personnages atypiques. 
Entre sketchs décalés,  en échasse, à cheval ou farfadets, 
les animations seront différentes à chaque passage.

JEUX DE CONSTRUCTION EN BRIQUES 
Exposition de constructions en briques pour les petits comme les plus 
grands.
FOOTBALL GAÉLIQUE 
Quasiment inconnu en France, le football gaélique monte de plus en plus, 
notamment grâce à son dynamisme, issu d’un mélange de plusieurs 
sports. Démonstrations et initiations pour tous (à partir de 8 ans).
VÉRITABLEMENT CRÉATIF ET RÉCRÉATIF
L’arche en sel avec ses 4 artistes, ses bulles musicales et son univers féé-
rique enchantera les enfants et l’âme des plus grands.

La Foire, « terrain d’expériences 
et de jeux »

La Foire sera UN rendez-vous, le lieu des retrouvailles. L’équipe 
Exponantes et ses partenaires historiques sont mobilisés pour 
proposer un événement populaire et humain dans le respect des 
normes sanitaires qui seront demandées par l’état. Les organisa-
teurs de la Foire de Nantes sont conscients que l’édition 2021 ne 
pourra se comparer aux autres. Pour autant, tout sera fait pour pri-
vilégier les échanges et le commerce, mais aussi accompagner les 
exposants dans la mise en œuvre de leur présence et faciliter la 
visite du public. Depuis le mois de mars 2020, l’équipe Exponantes 

et l’ensemble de la filière événementielle ont su s’adapter pour 
répondre aux contraintes imposées par la crise sanitaire : charte 
sanitaire « Nantes Travel Safe » de la destination rédigée avec l’en-
semble des acteurs de la Métropole, 
charte sanitaire spécifique à Expo-
nantes, mise en place de parcours vi-
siteurs, optimisation de la gestion des 
flux, conseils aux exposants…. Sans 
oublier, sa certification ISO 20121 qui 
impose à Exponantes, propriétaire de 
la Foire de Nantes, d’être exemplaire 
en matière d’accueil des publics, l’un 
des axes prioritaires de sa politique 
Développement Durable.

Un événement populaire et humain, 
dans le respect des normes sanitaires
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La  Foire de Nantes 

Les Art’Venturiers

Du samedi 28 août au dimanche 5 septembre
au Parc des Expositions de Nantes

Exposition « Les Celtes, Terres de Légendes »

https://www.foiredenantes.fr
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