PROGRAMME
& ANIMATIONS
Programme arrêté au 19/09/2022. Sous réserve de modifications

VENDREDI 30 SEPTEMBRE – INAUGURATION DE LA FIM
10h00 : ouverture de la FIM
11h00 : inauguration de la Foire par Roman KLICHUK,
maire de Tchernivtsi (ville d’Ukraine jumelée avec Metz)
ESPACE « MONDE DE L’ARTISANAT »
15h00 - 17h30 : animation Pâtisserie
Démonstration de pâtisserie par les apprentis des CFA du Campus des Métiers de Moselle
19h00 : fermeture de la FIM

SAMEDI 1ER OCTOBRE – SOIRÉE ITALIENNE ET NOCTURNE
7h30 : auditorium – Assemblée Générale des maires de Moselle
10h00 : ouverture de la FIM
ESPACE « MONDE DE L’ARTISANAT »
10h00 – 19h00 : journée Pâtisserie « Pâtissiers de Moselle | En Moselle, nos pâtissiers
ont du talent » - Une animation Moselle Attractivité, en partenariat avec la CMA Moselle.
Avec les participations de Michael Bartocetti, Angelo Musa, Nicolas Paciello
et François Daubinet.
Sur l’espace central, démonstration de 1 heure à 1h30 par pâtissier.
• Reproduction d’une recette autour de la Moselle
• Ce chef est accompagné de commis mosellans ou d’un Chef Mosellan.
• Les autres pâtissiers animent la démonstration.
• Dégustation de 200 pièces gratuites par public
• A la fin du show, rencontres et dédicaces dans le Salon durant 1 h 30
15h00 : scène extérieure - Lisa Dann « Mon Incroyable Talent »
en partenariat avec le Républicain Lorrain
A partir de 18h00 : soirée italienne dans l’espace Italie
18h00 : inauguration de l’espace Italie par Joseph Silesi, secrétaire Général du Consulat d’Italie
Concert d’Anton Roman (chansons italiennes)
Menu italien
19h00 - 22h00 : scène extérieure - concert du groupe Ice Bean
(reprises rock des années 70 à aujourd’hui)
Feu d’artifice en soirée
22h00 : fermeture de la FIM

DIMANCHE 2 OCTOBRE
10h00 : ouverture de la FIM
ESPACE « MONDE DE L’ARTISANAT »
10h00 – 19h00 : journée Pâtisserie « Pâtissiers de Moselle | En Moselle, nos pâtissiers
ont du talent » - Une animation Moselle Attractivité, en partenariat avec la CMA Moselle.
Avec les participations de Michael Bartocetti, Angelo Musa, Nicolas Paciello
et François Daubinet.
Sur l’espace central, démonstration de 1 heure à 1 h 30 par pâtissier.
• Reproduction d’une recette autour de la Moselle
• Ce chef est accompagné de commis mosellans ou d’un Chef Mosellan.
• Les autres pâtissiers animent la démonstration.
• Dégustation de 200 pièces gratuites par public
• A la fin du show, rencontres et dédicaces dans le Salon durant 1 h 30
15h00 : Ado le Pharaon, mentaliste, en déambulation
en partenariat avec le Républicain Lorrain
19h00 : fermeture de la FIM

LUNDI 3 OCTOBRE – JOURNÉE ALLEMANDE
10h00 : ouverture de la FIM
11h00 – 15h00 : concert de la chorale allemande LandesJungendChor Saar
ESPACE « MONDE DE L’ARTISANAT »
11h00 - 13h00 : animation Traiteurs
Concours professionnel régional du Fromage de tête
14h00 – 17h30 : animation Boulangerie – Concours « Meilleur croissant »
• 14h00 – 15h30 : mise en place
• 15h45 – 17h00 : concours du Meilleur croissant
• A partir de 17h00 : remise des prix
19h00 : fermeture de la FIM
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MARDI 4 OCTOBRE – JOURNÉE DE LA FEMME
10h00 : ouverture de la FIM
Une surprise pour les 1000 premières dames qui franchiront les portes de la FIM.
ESPACE « MONDE DE L’ARTISANAT »
9h00 / 9h30 - 12h00 : démonstration Electriciens
Présentation du métier d’électricien par les jeunes apprentis du CFA Campus des Métiers de
Moselle, accompagnés de leurs professeurs.
14h30 – 17h00 : animation Pâtisserie
Démonstration de pâtisseries par les apprentis des CFA du Campus des Métiers de Moselle
15h00 : Michel Roth, Chef Meilleur Ouvrier de France et Bocuse d’Or à la foire
19h00 : fermeture de la FIM

MERCREDI 5 OCTOBRE – JOURNÉE DES ENFANTS
8h00 : petit déjeuner des Technopoliciens
10h00 : ouverture de la FIM
10h00 – 18h00 : les enfants sont à l’honneur à la FIM ! Profitez de plusieurs ateliers gratuits
(sculpture sur ballons, tatouages éphémères, maquillage) !
Espace « Monde de l’Artisanat »
9h00 – 12h00 : animation Traiteur
• Concours apprentis charcutier : galantine avec décor (thème Jeux Olympiques)
• Concours apprentis boucher : épaule d’agneau désossée - ficelée, pintade farcie, cuisse de
poulet en paupiettes
14h00 – 17h30 : animation Boulangerie – Concours « Meilleure baguette »
• 14h00 - 15h30 : mise en place
• 15h45 – 17h30 : concours de la Meilleure baguette
• A partir de 17h30 : remise des prix
STAND « FRANCE BLEU » - HALL C
10h30 – 11 h00 : Willy Rovelli en face à face avec les lecteurs du Républicain Lorrain
13h00 – 14h00 : dédicaces avec Willy Rovelli
16h00 – 19h00 : émission locale « On joue en famille »
avec les animateurs de France Bleu Lorraine

SCÈNE EXTÉRIEURE
12h00 – 13h00 : émission nationale France Bleu « On n’est pas à l’abri de faire une bonne
émission » animée par Willy Rovelli, avec Vincent Jaskula (sportif mosellan)
16h00 : stand Républicain Lorrain – dédicaces du FC Metz (HALL C)
19h00 : fermeture de la FIM

JEUDI 6 OCTOBRE – JOURNÉE ARTISTIQUE
10h00 : ouverture de la FIM
ESPACE « MONDE DE L’ARTISANAT »
09h00 / 09h30 – 12h00 : démonstration Prothésistes dentaires
Présentation du métier de prothésiste dentaire par les jeunes apprentis du CFA Campus des
Métiers de Moselle, accompagnés de leurs professeurs
14h00 – 16h45 : animation Boulangerie - Concours inter-CFA
Campus des Métiers de Moselle et Sarrebourg
• 14h30 : jury concours « Une des Meilleures Pièces Artistiques »
• 15h30 : proclamation des résultats
• 16h15 : jury concours « Les Meilleures Viennoiseries »
• 16h45 : proclamation des résultats
11h00 : visite guidée de l’exposition de Paul Flickinger en présence de l’artiste
sur réservation
14h00 : visite guidée de l’exposition de Paul Flickinger en présence de l’artiste
sur réservation
16h00 : visite guidée de l’exposition de Paul Flickinger en présence de l’artiste
sur réservation
19h00 : fermeture de la FIM
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VENDREDI 7 OCTOBRE - NOCTURNE
10h00 : ouverture de la FIM
Espace « Monde de l’Artisanat »
10h00 – 17h30 : animation Automobile
Matin : démonstration des lunettes de réalité virtuelle à l’espace central
Après-midi : démonstration atelier mécanique
19h00 – 21h00 : animation Esthétique-Coiffure
Show et démonstration massage / body painting et maquillage avec les élèves du CFA Campus de Métiers de Moselle
15h00 : scène extérieure – Jérôme Anthony, animateur
en partenariat avec le Républicain Lorrain
19h00 - 22h00 : scène extérieure - concert du groupe Italao (reprises rock)
22h00 : fermeture de la FIM

SAMEDI 8 OCTOBRE – JOURNÉE MUSICALE ET NOCTURNE
8h00 : Assemblée Générale du Souvenir Français
10h00 : ouverture de la FIM
10h00 – 18h00 : journée musicale en partenariat avec l’Inecc
(animations, défis, échauffements corporels, brainball, corporythme…)
Espace « Monde de l’Artisanat »
10h00 – 17h30 : animation Automobile
Matin : démonstration des lunettes de réalité virtuelle à l’espace central
Après-midi : démonstration atelier mécanique
19h00 – 21h00 : animation Esthétique-Coiffure
Show et démonstration maquillage avec le public et classes de nos CFA
13h00 – 16h30 : auditorium - les relais de la Voix en partenariat avec l’Inecc
Différents groupes vocaux sur scène sans interruption
14h30 : les mascottes de la Pat’ Patrouilles en déambulation
en partenariat avec le Républicain Lorrain
15h00 : scène extérieure – show case Happy Music Tour
en partenariat avec le Républicain Lorrain

17h00 - 18h00 : scène extérieure - En aparté en partenariat avec l’Inecc
Karaoké polyphonique !
18h00-18h30 : scène extérieure – remise des prix par l’Inecc
19h00 - 22h00 : scène extérieure - concert du groupe Notsoblue (reprises rock et blues)
19h00-21h30 : HALL A - concert du groupe Canti di Corsica (chansons corses)
22h00 : fermeture de la FIM

DIMANCHE 9 OCTOBRE
10h00 : ouverture de la FIM
Espace « Monde de l’Artisanat »
10h00 – 12h30 : animation Traiteur
• 10h00 – 11h30 : concours professionnel départemental
« Petite terrine de campagne à la mirabelle »
• 11h30 – 12h30 : Remise des prix du concours
Présentation des produits et relais charcuterie
15h00 -17h00 : animation Coiffure
Show coiffure professionnel
15h00 : scène extérieure – Gilles Verdez, chroniqueur TPMP
en partenariat avec le Républicain Lorrain
19h00 : fermeture de la FIM

LUNDI 10 OCTOBRE - DERNIER JOUR
10h00 : ouverture de la FIM
18h00 : fermeture de la FIM

