Edito
Rendez vous pour la 27e édition du salon de la
Mariée et des Jours de Fête, du 8 au 10
novembre à Micropolis, Parc des Expositions et
des Congrès de Besançon.
Un mariage ? Un événement à graver dans les
esprits ? La soirée "Just Married" du vendredi soir
donnera toutes les clés aux visiteurs pour y
contribuer ! Cette année, le salon sera la marque
de toutes les innovations en termes de tendance :
traiteurs, animateurs, photographes, créateurs...
Plus que jamais, Osez !
Pièce montée de cupcakes, lâché de papillons,
faire-part sous forme de vidéo…laissez parler vos
envies ! Retrouvez différentes idées originales afin
de créer un univers qui vous ressemble pour vos
festivités.

Jouez et gagnez au grand jeu concours
Tentez de remporter l’un des cadeaux généreusement offert par nos partenaires.
Et pour toute participation, bénéficiez de l’offre “une entrée offerte pour une payante” !
Sont en jeu :
 un week-end romantique avec dîner gastronomique et activités, offert par le CDT du
Doubs, d’une valeur de 200 €
 une toile peinte pour votre mariage, offerte par Bruno Laurent Peintre, d'une valeur
de 500 €
 une paire d'alliances, offerte par la Boutique de l'Alliance, d'une valeur de 600 €
 une tenue de cérémonie, offerte par Roger Habilleur Conseil, d'une valeur de 650 €
 une robe Démétrios, offerte par Mariage en Appartement, d'une valeur de 1 000 €

"Osez !", thème de cette édition 2013
Un thème osé et plein de promesses pour cette 27e édition. A
l’heure d’un certain pessimiste ambiant, c’est le moment d’oser faire
le pas et de parier sur l’avenir. C’est aussi dans le sous titre un clin
d’œil au mariage homosexuel.
Ce thème sera l’occasion pour les exposants de présenter leur
activité et leurs produits en mettant en valeur particulièrement les
dernières créations, les nouveautés, les innovations, grâce à des
présentations modernes, inédites ou spectaculaires, en déclinaison
des coloris blanc, gris perle et rose framboise.
En terme de visuel, l’heure est également à la nouveauté ! En
effet, Micropolis qui jusqu’à maintenant proposait des illustrations
pour l’identité du salon, présente cette année une photographie
tendance pour une image plus actuelle.

Nouveauté encore question sonore puisque c’est Julien Thomas qui animera dorénavant le
salon de la Mariée et des Jours de Fête. Suivez sa voix…
Par ailleurs, la configuration habituelle du proscénium en fond de salon se verra remodelée
face aux gradins, afin de permettre au plus grand nombre de profiter des défilés.

Soirée "Just Married", vendredi 8 novembre de 20h à
22h (nocturne gratuite)
La soirée « Just Married » vous fera imaginer les étapes
essentielles d’un mariage, de la très romantique demande
jusqu’au bout de la nuit !
Le programme…
• 20h00 :
Pour commencer la soirée, illuminons votre nuit grâce à un feu
d’artifices rien que pour Vous ! Rendez-vous en extérieur, au
pied des espaces verts.
• 20h30 :
Puis nous vous invitons à vous installer vers le proscénium où
vous revivrez les grands moments d’un mariage sous forme d’un
spectacle…
A découvrir : la demande en mariage, le lancé du bouquet, défilés
en robes et costumes, la première danse, numéro de magie,…
Rendez-vous au fond du salon.
• 21h00 :
Vous pourrez ensuite aller à la rencontre des professionnels du salon. Ils seront tout
spécialement disponibles, avec des animations et démonstrations d’autres étapes du
« jour J » ! Rendez-vous dans tout le salon.
Le but de cette soirée, est ainsi une occasion donnée aux exposants de montrer leur
savoir-faire à un tout nouveau public (cf. détail dossier annexe).

Les défilés spectacles
Le choix de la tenue de la future mariée est primordial ainsi que celle de son conjoint qui doit
être en harmonie avec sa douce.
Des tenues pour tous les invités du mariage vous seront présentées lors de 8 défilés
spectacles d’environ 30 minutes chacun mis en scène par Micropolis.
Admirez les nouvelles tendances en terme de robes de mariée, costumes, tenues de
cocktails ou encore lingerie sur des mannequins professionnels.

Qui sont les visiteurs du salon?
Les futurs mariés sont les principaux visiteurs du salon.
Cependant, cette année, nous avons élargi le salon, notamment dans son thème comme
évoqué précédemment.
La plupart des visiteurs ont entre 25 et 35 ans et viennent de la région Franche-Comté, mais
aussi, et de plus en plus, des départements limitrophes tels que l’Ain, la Côte d’Or ou encore
la Saône et Loire.

Et les exposants ?
Toutes les activités liées au mariage sont bien représentées : animation de
soirée, sonorisation et éclairage, articles de fête et décoration de salle,
bijouterie et accessoires, chocolatiers, coiffure, fleuristes, restaurants,
location de salle et de prestige, créateurs de faire-part, location de
matériel, de dais et de voitures de prestige, mode et prêt-à-porter, wedding
planners, traiteurs, photographes - conception de films, robes de mariée
bien sûr, de fêtes et autres créations.
Les élèves du Lycée Jules Haag de Besançon seront également à nos
côtés pour présenter leurs créations sur les défilés et être nos petites fées
pour aider les mannequins en coulisse.
Nous accueillons de plus, quelques nouveaux à l’instar de ITINER’DANSE,
MATY, CDT du Doubs….

Infos pratiques
Tarifs
•
•
•
•
•
•
•

Tarif entrée : 5,50 €
Entrée couple (Nouveauté !) : 10 €
Soirée « Just Married » : gratuit le vendredi soir à partir de 20h
1 entrée offerte pour une payante en participant au grand jeu concours sur
www.salondelamariee.fr
Tarif réduit : 4,50 €*
Tarif réduit : 3,50 € pour les porteurs de la carte Avantages Jeunes
Gratuit pour les moins de 16 ans
*tarif réduit : jeunes – 18 ans, demandeurs d’emploi, handicapés.

Horaires d’ouverture
 Vendredi : 14h – 22h et soirée "Just Married" de 20h à 22h (nocturne gratuite)
 Samedi : 10h – 20h
 Dimanche : 10h – 19h
Horaires des défilés
 Vendredi : 14h30 – 17h30
 Samedi : 11h30 – 14h30 – 17h30
 Dimanche : 11h30 – 14h30 – 17h30
Chiffres clés : 27e édition
 6 000 visiteurs, 90 exposants
 Plus de 3 000 m² d’exposition sous le hall A1
Où se restaurer ?
 Espaces bar et restauration au cœur du salon
Accès et plus
 Parking gratuit dans la limite des places disponibles
 Distributeur automatique de billets
 Rendez-vous au salon en calèche (départ sur le parking)

> Programme et liste des professionnels sur
www.salondelamariee.fr
> Tout au sujet de Carnet de Fête sur www.carnetdefete.com

