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Du 8 au 17 avril 2017, la Foire Internationale de Nantes met à l’honneur la 3e puissance économique mondiale, le Japon, sur 1 500 m2 
d’exposition et 10 espaces scénographiés. Terre de contrastes et de fascination, l’archipel aux 6 000 îles, a autant de visages et cette exposition les met 
en lumière. Grâce à une offre diversifiée autour de la gastronomie, de la maison, du jardin, des produits malins et sa programmation variée, la Foire 
s’inscrit dans le paysage régional comme un rendez-vous pour un large public et, a fortiori, pour les familles qui y trouvent une palette récréative au 
cœur des vacances scolaires.

PENDANT 10 JOURS, DES ATELIERS LUDIQUES ET CULTURELS À DÉCOUVRIR
Une riche programmation dédiée aux familles permettra aux enfants de découvrir de manière ludique toute la culture du Japon. L’espace dédié aux jeux en 
bois ouvre sa porte aux combats de sumos pour les enfants et les adultes avec des costumes gonflables, hilarants intermèdes à la visite de la Foire. Du 8 
au 10 avril, un espace dédié au tourisme de proximité mettra en lumière les acteurs locaux qui proposent des sorties en famille, des balades et découvertes 
de sites insolites. Du 15 au 17 avril, une nouvelle section sur la thématique de l’enfance accueillera des exposants autour de l’univers des enfants : jeux, 
jouets, vêtements, décoration, services et animations.
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LA DÉCOUVERTE D’UN PAYS AUX MILLE VISAGES
L’exceptionnelle exposition sur le Japon ouvre aux petits comme aux plus grands un horizon très large sur une culture méconnue et riche. De pavillon 
en pavillon, le public saisira l’histoire du Japon, l’ère des shoguns et des samouraïs. Une autre partie de l’exposition propose une véritable immersion 
dans cet univers virtuel qui a conquis des générations entières aux quatre coins de la planète. On entre dans l’espace de Manga City comme dans 
une de ces bandes dessinées japonaises. De nombreuses associations ligériennes et boutiques spécialistes du Japon seront partenaires de la 85e édition 
de la Foire Internationale de Nantes. Leur présence tout au long de l’événement permettra aux visiteurs de découvrir l’art de vivre à la japonaise : 
les arts martiaux, la gastronomie japonaise, les loisirs créatifs ou encore la cérémonie du thé. La boutique nantaise Japanim organisera également 
plusieurs séances de dédicaces. L’art floral japonais, l’Ikebana, mettra en lumière toutes ses subtilités et des démonstrations surprenantes et per-
manentes valoriseront l’art de l’emballage nippon, le Furoshiki.
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À NOTER - RENDEZ-VOUS MEDIA
Mardi 7 mars : déjeuner presse à Nantes - 12 h 00 > 14 h 30 

Inscriptions à media@padampadampadam.fr

CHIFFRES CLÉS 
FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES 2017

85e | 83 000 | 650 | 58 000 m2 | 1 500 m2 | 10
édition visiteurs exposants de foire sections 

commerciales
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UN PRÉ DANS LA FOIRE 
Une ambiance champêtre et bucolique s’installe au sein de 
la Foire avec la participation des Jeunes Agriculteurs 44. 
Pour la sixième année consécutive, l’agriculture va faire son 
show et offrira la possibilité aux visiteurs de profiter d’anima-
tions ludiques et originales. À noter également, la présence 
d’une mini ferme dans laquelle déambuleront lapins, poules 
japonaises et poussins.

PÂQUES AU BALCON
La Foire fermera ses portes le lundi de Pâques en proposant aux enfants une 
chasse aux oeufs géante sur le parcours bio-diversité du site d’Exponantes. La 
collaboration du chocolatier Vincent GUERLAIS aiguisera les papilles des plus 
gourmands.
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