Folie’Flore 2019, un monde de fruits, légumes et fleurs !
Le show floral Folie’Flore reconnu bien au-delà des frontières alsaciennes revient pour 10 jours de
spectacle féerique sur la thématique des fruits, légumes et fleurs du 3 au 13 octobre au Parc Expo
de Mulhouse. Une 19ème édition repensée avec l’interprofession des fruits et légumes d’Alsace dans
le but de proposer une véritable promenade et des spectacles à découvrir tout au long de la journée.
Le cheminement du show a été inversé par rapport aux années précédentes pour bousculer les
habitudes et surtout rallongé pour atteindre 500m de parcours.
½ kilomètre pour découvrir les 10 000m² de jardins éphémères et spectacles visibles à toute heure !
Deux jardins ont été réalisés sous chapiteau sombre afin de proposer des spectacles en journée.
Les points de convivialité et de pause ont également été revus. Un tout nouveau bar à jus fait son
apparition dans l’espace enfant. Ce nouvel espace de pause et de détente tenu par l’Interprofession
des Fruits et Légumes d’Alsace propose des cocktails alcoolisés ou non et une carte de petits encas
à déguster dans une ambiance lounge au cœur d’un jardin.
Le traditionnel restaurant « Folie’Saveurs » tenu par le chef Henri Gagneux propose sa carte
inventive autour des fruits et légumes.
Les animations se multiplient autour de la thématique de l’année. La compagnie « Les Arts Verts »
invite à découvrir son potager musical et à créer de véritables instruments de musique en fruits et
légumes. Une talentueuse sculpteuse espagnole présente ses créations originales et
impressionnantes de réalisme. Les arboriculteurs d’Alsace présentent leurs différentes actions au
sein de l’espace enfants.
Les jardins ont été conçus autour de la dimension spectacle et promettent une véritable promenade
à la découverte d’une mosaïque géante, de sculptures en fruits et légumes démesurées, d’un chien
interactif ou encore d’une folie lunaire fleurie…

Folie’Flore 2019, un spectacle féérique !
 Le jardin des créateurs
Un authentique sous-bois où des champignons colorés et lumineux poussent un peu partout ! Des
créations en céramique et des associations céramique bois ont été imaginées pour l’occasion par
deux artistes régionaux.

 De la terre à la lune
Les fleuristes de l’association les fleuristes en folie, véritable cheville ouvrière du show Folie’Flore
depuis de nombreuses années, ont imaginé un jardin où des fruits exotiques géants en fleurs
poussent et une navette spatiale s’envole vers un monde lunaire. Un véritable spectacle son et
lumière est à découvrir en non-stop dans ce jardin couvert.
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 Les monuments alsaciens
Une étonnante mosaïque de 600m² uniquement en fruits et légumes fait apparaitre les monuments
alsaciens les plus célèbres. Une scène à observer d’un point de vue surélevé pour en apprécier le
travail de mosaïque, le tout sur une musique traditionnelle alsacienne de jour. Un spectacle laser
commence dès la nuit tombée sur une ambiance musicale rythmée.

 Le cabinet de curiosité
Les différentes collections d’aubergines, poivrons, pommes de terre, et tomates se découvrent au
sein de cet espace imaginé comme un cabinet de curiosité avec ses objets étonnants et bocaux
mystérieux. Un lustre magistral réalisé entièrement en fruits et légumes vient éclairer cette scène
originale.

 Le jardin des enfants
Ce traditionnel espace de Folie’Flore regroupe un espace jeux pour enfants, un bar à jus et un
espace pédagogique de présentation des différentes plantations de fruits et légumes. À retrouver :
le chien Hector, une sculpture évoluant en fonction des sentiments des passants.

 Le jardin fantastique
Une véritable invitation à découvrir un monde fantastique. D’impressionnants animaux réalisés en
fruits et légumes évoluent au cœur d’un jardin de près de 3 000m² animé par une cascade, un geyser
et clôturé par une arche de 10m de haut et 20m de large constitué de fruits, de légumes et de fleurs.

 Folie’Saveurs
Henri Gagneux le chef du restaurant La Palette de Wettolsheim propose chaque année des menus
et des assiettes agrémentés de fleurs. Pour 2019, la carte fleurie et créative s’articule autour de la
thématique de l’année, les fruits et légumes : de belles découvertes culinaires en perspective !

 Les jardins des communes
Chaque année, les communes Alsaciennes rivalisent de talent pour présenter leur savoir-faire à
travers des jardins éphémères au cœur de Folie’Flore. Près de 15 communes et partenaires relèvent
le défi pour 2019 :









Bergheim
Collège Villon & Fleurs et plantes d’Alsace
Eguisheim
Jardins Familiaux de Mulhouse
L’Ecomusée
Le Parc de Wesserling
Masevaux-Niederbruck
Ottmarsheim
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Pays du Sundgau
Pfastatt
Saint-Louis
Vieux-Thann
Village-Neuf
Wittenheim
Zillisheim

Folie’Flore en chiffre











10 jours du 3 au 13 octobre 2019
10 000m² de jardins mis en scène, en lumière et en musique
Chaque année près de 145 000 visiteurs
16 jardins éphémères imaginés par les équipes des jardiniers alsaciens des différentes
communes et partenaires sur plus de 1 100 m² de superficie
1 850m² de gazon de plaquage nécessaire à la réalisation des jardins
750m² de liner mis en place pour la réalisation des bassins
500m de parcours à travers les jardins
10 tonnes de pommes et 30 tonnes de courges pour l’habillage des structures du jardin
fantastique
50 000 élastiques nécessaires pour l’accroche des fruits et légumes sur les structures
Aucun fruit et légume perdu tout est distribué à la Banque Alimentaire à l’issue de
l’événement.
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Les villages des Journées d’Octobre
 Le Village des Créateurs
Porte d’entrée de la manifestation, il regroupe des artisans proposant des produits de qualité et
authentiques issus de l’artisanat qui ravissent chaque année les visiteurs. Pour la troisième année
consécutive, un concours du stand le mieux décoré ou le plus fleuri du village est mise en place.
Nouveauté :
- COULEUR RAFIA – Maroquinerie, chapeau et minéraux de Madagascar Créateurs
 Le Village de l’Habitat
Le village de l’Habitat regroupe les professionnels de l’aménagement intérieur, de la rénovation, de
la mode et de l’ameublement. Comme l’année dernière, le concours du stand le mieux décoré est
organisé à l’instar du village des créateurs.
Le travail des fleuristes de la corporation du Haut-Rhin, dans le cadre d’un stage, s’agrandit cette
année pour proposer une entrée du village plus spectaculaire que jamais sur la thématique de l’Art
Nouveau.
Nouveautés :
- L’autre cuisine : cuisiniste utilisant du chêne de récupération
- Menuiserie Soeder : artisan travaillant sur des portes d’intérieures dont certaines à LED
- Galerie Pierron : galerie d’art.
 Le Marché du Terroir
Du thé à la charcuterie en passant par les vins et les gâteaux, tous les produits du terroir sont
présents pour satisfaire les papilles. Le Marché du terroir est mis en scène et propose des produits
de qualité à la manière d’un petit marché.
Nouveautés :
- Lehmann Cancoillottes
- L’art du pâté en croute
- Geisshoff et ses glaces au lait de chèvre
- Ferme MEYER avec ses bonnes recettes à base de leur récolte (confitures, soupes etc…)
- Les douceurs provençales proposent de découvrir leur calisson et pâte de fruits
- Gauffre Maxime LECLUYSE avec ses waffles de Belgique
- Dirringer Boulangerie Pâtisserie
 Le Village Gourmand
Âme de la manifestation, le village gourmand est le cœur des Journées d’Octobre avec sa diversité
de restaurants qui charment tous les palais. Sur place ou à emporter, les visiteurs peuvent venir se
restaurer dans une ambiance festive. En effet, les trois podiums proposent des animations et des
animations tout au long de la journée.
Comme représentée sur l’affiche de cette nouvelle édition, la pomme s’invite au menu. Les
restaurateurs et bars de la manifestation proposent des recettes toujours plus innovantes pour
porter la pomme de manière inventive dans leurs plats, desserts et cocktails…
Nouveautés :
- Le Réunionnais 974 et ses spécialités réunionnaises.
- Bretzel Roland revient avec un tout nouvel espace et des nouvelles recettes autour du
bretzel.
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 Le Village du Jardin
Le sens de circulation ayant été totalement repensé, le village du jardin propose aux visiteurs de
découvrir toutes les nouveautés pour l’extérieur s’inspirant toujours de la nature suite à la visite de
Folie’Flore. En intérieur sous chapiteau ou en extérieur, les exposants font découvrir ce qui se fait
de mieux en matière de jardin, végétaux, abris de jardins ou clôtures, abris de piscine, vérandas,
décoration de jardins, etc…
Le Conseil Départemental est présent à la sortie de Folie’Flore pour déguster les jus de fruits de nos
vergers autour de la thématique de la nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace.
Nouveautés :
- CK’ELLE – Articles de modes en cuir

Les podiums d’animation du Village Gourmand
 La Vitrine des Métiers :
Les différentes corporations artisanales et élèves des CFA se relayent pour présenter leur métier.
Peintres, bouchers, pâtissiers, boulangers, chocolatiers ou encore esthéticiennes proposent de
découvrir leur savoir-faire à travers leurs démonstrations.
Nouveauté de cette année, les CFA se regroupent tous les matins pour proposer dans le cadre de la
semaine du goût des démonstrations du savoir-faire des métiers de la bouche.
Comme chaque année, des concours sont organisés, ouverts aussi bien aux amateurs qu’aux
professionnels tout au long des Journées d’Octobre. Les amateurs peuvent concourir pour le
meilleur mille feuilles à la pâte feuilleté au chocolat et les professionnels se rencontrent sur
diverses épreuves de leur métier comme la Baguette d’Or ou encore le concours des esthéticiennes.
Toutes les informations : https://www.journees-octobre.fr/concours.php
Fabrice Muller, maître chocolatier de la chocolaterie Abtey présente son savoir-faire et ses
spécialités. Cette année, la chocolaterie mettra en avant son travail autour de la nouvelle pomme
d’Alsace.
Daniel Zenner, revient cette année encore pour animer cette scène et faire découvrir ses recettes
de plats traditionnels revisités toujours en rapport avec la thématique des plantes sauvages.
Ses recettes sont à essayer à la maison grâce à la borne électronique au pied de la scène qui permet
de les recevoir directement sur son adresse mail.
Programme Vitrine des métiers
Jeudi 3 octobre :
17h00 – 21h00 : Démonstrations Culinaires de Daniel Zenner
Vendredi 4 octobre :
10h00 – 17h00 : Démonstrations et création d’un décor par la Corporation des Peintres ;
18h00 – 21h00 : Démonstrations sur le Chocolat par la Chocolaterie Abtey
Samedi 5 octobre :
10h00 – 14h30 : Démonstrations Culinaires de Daniel Zenner ;
14h30 – 18h00 : démonstrations par la Corporation des Boulangers ;
18h00 – 21h00 : Démonstrations sur le Chocolat par la Chocolaterie Abtey
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Dimanche 6 octobre :
10h00 – 18h00 : Démonstrations de découpe de Bœuf par Corporation des Bouchers avec vente de
planchettes apéritif, box salades et burgers à partir de 11h, suivi du Concours Deckwurst d’Or,
réservé aux professionnels avec la Corporation des Bouchers, remise des prix à 16h00 ;
18h00 – 21h00 : Démonstrations Culinaires de Daniel Zenner
Lundi 7 octobre :
10h00 – 13h00 : Démonstrations culinaires par les apprentis bouchers, pâtissiers, boulangers,
chocolatiers-confiseurs du CFA Roosevelt ;
14h00 – 16h30 : Démonstrations culinaires par les apprentis bouchers du CFA Roosevelt ;
16h30 – 21h00 : Démonstrations Culinaires de Daniel Zenner
Mardi 8 octobre :
10h00 – 13h00 : Démonstrations culinaires par les apprentis bouchers, pâtissiers, boulangers,
chocolatiers-confiseurs du CFA Roosevelt ;
14h00 – 16h30 : Démonstrations par les apprentis pâtissiers du CFA Roosevelt ;
16h30 – 21h00 : Démonstrations Culinaires de Daniel Zenner
Mercredi 9 octobre :
10h00 – 13h00 : Démonstrations culinaires par les apprentis bouchers, pâtissiers, boulangers,
chocolatiers-confiseurs du CFA Roosevelt ;
10h00 – 15h00 : Concours Baguette d’Or et Croissant d’Or, réservés aux professionnels, avec la
Corporation des Boulangers, remise des prix à 15h30;
14h00 – 16h30 : Démonstrations culinaires avec les apprentis boulangers du CFA Roosevelt ;
16h30 – 21h00 : Démonstrations Culinaires de Daniel Zenner
Jeudi 10 octobre :
10h00 – 13h00 : Démonstrations culinaires par les apprentis bouchers, pâtissiers, boulangers,
chocolatiers-confiseurs du CFA Roosevelt ;
14h00 – 17h00 : Démonstrations culinaires avec les apprentis chocolatiers-confiseurs du CFA
Roosevelt ;
17h00 – 19h00 : Concours du meilleur mille feuilles pâte feuilletée chocolatée, réservé aux
amateurs, avec la Corporation des pâtissiers, remise des prix à 18h30 ;
19h00 – 21h00 : Démonstrations Culinaires de Daniel Zenner
Vendredi 11 octobre :
10h00 – 13h00 : Démonstrations Culinaires de Daniel Zenner ;
14h00 – 17h00 : Démonstrations culinaires avec la Corporation des Pâtissiers ;
18h00 – 21h00 : Démonstrations sur le Chocolat par la Chocolaterie Abtey
Samedi 12 octobre :
Journée démonstrations Culinaires de Daniel Zenner
Dimanche 13 octobre :
10h00 – 12h00 : Démonstrations Culinaires de Daniel Zenner ;
13h00 – 18h00 : Concours professionnel de la Corporation des Esthéticiennes et remise du
Trophée Ongle d’Or. Annonce des résultats à partir de 17h00 ;
18h00 – 21h00 : Démonstrations Culinaires de Daniel Zenner.
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 La Place des fêtes
Au cœur des bars de la manifestation, la Place des Fêtes, orchestrée par l’association
mulhousienne Zig Zart, est l’endroit pour découvrir les talents de la Grande Région dans tous les
genres musicaux.

Programme : Grande nouveauté de cette année, les samedis soirs KARAOKE LIVE avec ANOTHER
ONE vont enflammer les pavés de la place des fêtes. Retour des soirées SALSA les vendredis soirs,
des dimanches matins ZUMBA et des dimanches après-midi soleil avec le groupe MAD’IN ZOUK.
Jeudi 3 octobre :
18h – 19h et 21h00 – 23h30 : Concert de NA
NA NA
Vendredi 4 octobre :
13h30 : Jeux Apéro
14h - 15h : Concert de NAD & ERIC
17h30 : Jeux Apéro
18h - 19h : Concert de NAD & ERIC
21h – 23h30 : Concert de FABIO DEL DONGO
& FRIENDS – Soirée SALSA
Samedi 5 octobre :
13h30 : Jeux Apéro
14h - 15h : Concert de LNA
17h30 : Jeux Apéro
18h - 19h : Concert de LNA
21h - 23h30 : Soirée KARAOKE LIVE avec
ANOTHER ONE
Dimanche 6 octobre :
10h – 12h : Zumba party
14h - 15h : Concert de MAD’IN ZOUK
17h30 : Jeux Apéro
18h - 19h et 21h - 23h30 : Concert de MAD’IN
ZOUK
Lundi 7 octobre :
13h30 : Jeux Apéro
14h – 15h : Concert de ZOYA
17h30 : Jeux Apéro
18h – 19h : Concert de ZOYA
21h – 23h30 : Concert de NA NA NA
Mardi 8 octobre :
13h30 : Jeux Apéro
14h – 15h : Concert de NA NA NA
17h30 : Jeux Apéro
18h – 19h : Concert de NA NA NA
21h – 23h30 : Concert de SIMPLE BISCUIT

Mercredi 9 octobre :
13h30 : Jeux Apéro
14h – 15h : Concert de JOHN & THE STEEDS
17h30 : Jeux Apéro
18h – 19h et 21h – 23h30 : Concert de JOHN
& THE STEEDS
Jeudi 10 octobre :
13h30 : Jeux Apéro
14h – 15h : Concert de LES ESCROS DU
SWING
17h30 : Jeux Apéro
18h – 19h : Concert de LES ESCROS DU
SWING
21h - 23h30 : Concert de AERO SWING
Vendredi 11 octobre :
13h30 : Jeux Apéro
14h – 15h : Concert de NAD & ERIC
17h30 : Jeux Apéro
18h – 19h : Concert de NAD & ERIC
21h – 23h30 : FABIO DEL DONGO & FRIENDS
– Soirée SALSA
Samedi 12 octobre :
13h30 : Jeux Apéro
14h – 15h : Concert de LUCKY TWO
17h30 : Jeux Apéro
18h – 19h : Concert de LUCKY TWO
21h – 23h30 : Soirée KARAOKE LIVE avec
ANOTHER ONE
Dimanche 13 octobre :
10h – 12h : Zumba party
14h – 15h : Concert de MAD’IN ZOUK
17h30 : Jeux Apéro
18h - 20h : Concert de MAD’IN ZOUK
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 La scène alsacienne
Institution des Journées d’Octobre, la scène de l’Auberge du Boucher invite à se déhancher de
l’après-midi jusqu’en soirée dans une ambiance typiquement alsacienne. Tout au long de la journée,
les animations musicales se succèdent pour une ambiance endiablée.

Programme : Une programmation d’une dizaine de groupes et orchestres rythmeront la scène du
restaurant attendant les danseurs sur la piste de danse. Le retour tant attendu de Rino LOMBARDI
le mercredi 9 octobre…
Jeudi 3 octobre :
18h – 00h : Concert de STEPH’BAND
Vendredi 4 octobre :
12h – 17h30 : Concert de VOYAGER’S
17h30 – 19h : Jeux Apéro
19h – 00h : Concert de ENERGY
Samedi 5 octobre :
12h – 17h30 : Concert de VOYAGER’S
17h30 – 19h : Jeux Apéro
19h – 00h : Concert de ENERGY
Dimanche 6 octobre :
12h – 17h30 : Concert de FM LIGHT ORCHESTRE
17h30 – 19h : Jeux Apéro
19h – 00h : Concert de MAGIC NIGHT
Lundi 7 octobre :
12h – 17h30 : Concert de MAGIC NIGHT
17h30 – 19h : Jeux Apéro
19h – 00h : Concert de STEPH’BAND
Mardi 8 octobre :
12h – 17h30 : Concert de VOYAGER’S
17h30 – 19h : Jeux Apéro
19h – 00h : Concert de PHILIPP’SAVANA
Mercredi 9 octobre :
12h – 17h30 : Concert de PHILIPP’SAVANA
17h30 – 19h : Jeux Apéro
19h – 00h : Concert de RINO LOMBARDI
Jeudi 10 octobre :
12h – 17h30 : Concert de VOYAGER’S
17h30 – 19h : Jeux Apéro
19h – 00h : Concert de PHILIPP’SAVANA
Vendredi 11 octobre :
12h – 17h30 : Concert de PHILIPP’SAVANA
17h30 – 19h : Jeux Apéro
19h – 00h : Concert de CHORUS
Samedi 12 octobre :
12h – 17h30 : Concert de MAGIC NIGHT
17h30 – 19h : Jeux Apéro
19h – 00h : Concert de CHORUS
Dimanche 13 octobre :
12h – 21h : Concert de FM LIGHT ORCHESTRE
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Les informations pratiques
Tarifs :
Plein tarif
JO + FF = 7€50
JO hors show Folie’Flore : 2€
Billet FF sur place, si possession d’un billet JO : 5€50
Tarif enfant de 7 à 15 ans
JO + FF = 6€
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans
Tarif à prix réduit sur la boutique du site internet : 6€ au lieu de 7,5€ jusqu’au 29 septembre

Horaires d’ouverture au public :
Ouverture à partir de 10h tous les jours sauf le 3 octobre, ouverture à 17h
Journée d’Octobre : fermeture entre 21h00 et 24h00 selon les secteurs et 21h le dimanche 13
octobre
Folie’Flore : fermeture à 23h30 du dimanche au jeudi, à 24h00 le vendredi et le samedi et à 20h le
dimanche 13 octobre
Clôture des accès une heure avant la fermeture
https://www.journees-octobre.fr/
https://www.folieflore.fr/

Contacts presse :
Coralie Lutz
clutz@parcexpo.fr
06 25 94 33 94

Clémence Mangold
cmangold@parcexpo.fr
06 09 03 16 00

Parc Expo de Mulhouse
120 rue Lefebvre
68100 MULHOUSE
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