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FIM 2021 – communiqué de presse – jour 8            

     Metz, le 1er octobre 2021 

 

 

ENCORE UNE JOURNEE DE FORTE AFFLUENCE A LA FIM 
 

La FIM, c’est 354 exposants présents et un programme d’animations festif.  
Cette 8ème journée à la Foire a encore accueilli de nombreux visiteurs, tous heureux de se retrouver 
et de découvrir l’offre commerciale proposée. 

 

Encore 2 nocturnes festives à la FIM 
 
Pour profiter de la Foire, les organisateurs prévoient 2 nocturnes, ce soir et samedi 2 octobre, 
jusqu’à 22 heures. 
 
Aujourd’hui, vendredi, le groupe Ice Bean rythmera la soirée avec leurs reprises rock des années 

70/80/90 – entrée 4 euros à partir de 19 heures. 
 

 
Samedi, DJ Marty sera aux commandes pour vous faire danser sur le son des années 80 – 
entrée au tarif exceptionnel de 2 euros à partir de 19 heures (gratuit pour les étudiants). 
 

 

Jean Pierre PERNAUT et Nathalie MARQUAY, samedi à la FIM 
 
Jean Pierre PERNAUT et Nathalie MARQUAY ont choisi la FIM pour dédicacer leurs livres. 

Jean Pierre PERNAUT présentera « 33 ans avec vous » et Nathalie MARQUAY, « Moi, j’y crois ». 
Rendez-vous donc le samedi 2 octobre de 15 heures à 17 heures pour les rencontrer. 
 

Un programme haut en couleur pour samedi & dimanche 
 
Pendant tout le week-end, la Lorraine Notre signature proposera un jeu concours avec tirage au sort 
pour gagner des paniers garnis et remettra en caisses de nombreuses surprises, 100% locales. 

L’animateur vous invitera aussi à participer à des quiz et des blindtests pour remporter de nombreux 
cadeaux. 

Samedi 2 octobre, le Big Band Jazz du Conservatoire de Musique organisera 2 représentations dans 

l’auditorium du Parc des Expositions, à 15 heures et 16 heures. 

Dimanche 3 octobre, venez admirer le talent de Katrina Patchett et Christian Milette de Danse avec 
les Stars qui vous proposeront une immersion inédite dans le domaine de la danse, suivie d’une 

séance de dédicaces. 

 
La Foire Internationale de Metz 
 

Du 24 septembre au 4 octobre – au Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz 
Horaires : de 10 heures à 19 heures (sauf le dernier jour – fermeture à 18 heures)  
3 nocturnes jusqu’à 22 heures (le samedi 25/09, le vendredi 01/10,  
et le samedi 02/10). 

www.foiredemetz.com 
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