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PReSENTATION DE L'eDITION 2022

FOIRE D’ALENÇON - ORNEXPO :
LA CITÉ DE L’ESPACE DE TOULOUSE 
“SE POSE” À ALENÇON DU 2 AU 7 MARS
L’édition 2022 sera placée sous le signe des bonnes affaires, 
des découvertes et des surprises. 

L
e grand rendez-vous du premier 
trimestre reprend sa place dans 
le calendrier. La Foire d’Alençon-

Ornexpo se déroulera du mercredi 2 
au lundi 7 mars 2022. Organisé par la 
Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), 
l’événement accueillera le public et 
les exposants sur 6 500 m2. Ornexpo 
propose 6 jours de festivités et de 
commerce avec de nombreux exposants 
pour permettre aux visiteurs de donner 
vie à leurs projets. Toujours très prisés, 
les secteurs d’activité habituels seront 

présents : des vins à la gastronomie, 
de l’ameublement au jardin, des loisirs 
de plein-air à l’habitat, sans oublier le 
bien-être pour prendre soin de soi.

Nouveauté cette année, l’espace 
restauration s'articulera autour d’une 
cour centrale spécialement aménagée. 
Snacking chaud ou froid, crêperie, aligot, 
bar à lait et fromages ou gourmandises 
sucrées : plusieurs propositions culinaires 
permettront aux visiteurs de faire une 
pause gourmande entre deux achats.
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PReSENTATION DE L'eDITION 2022

LES VISITEURS AURONT
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 

Q
uelques mois seulement 
après le retour sur Terre du 
Normand Thomas Pesquet, 

Ornexpo décline le thème de l’espace, 
en partenariat avec la Cité de l’espace de 
Toulouse. Deux expositions, destinées 
aux grands comme aux plus jeunes, 
seront présentées aux visiteurs. La 
première, intitulée De la terre aux 
étoiles, est une découverte conviviale et 
immersive. Un parcours au cœur d’Anova 
entre les différents stands facilitera la 
découverte et les rencontres avec tous 
les professionnels présents. 
Des îlots thématiques centrés sur 
l’Homme, l’exploration de l’espace et 
l’astronomie, présenteront des objets 
spatiaux réels et inédits tels que des 

lanceurs, satellites, scaphandres et 
même des souvenirs des voyages 
de célèbres astronautes ou des 
pièces des stations orbitales. 

Participative et sensorielle, la seconde 
exposition, Explore Mars, dans le hall 3, 
invitera les visiteurs à découvrir l’univers 
de la planète rouge en se livrant à des 
expériences uniques. Elle s’articulera 
autour de zones d’expérimentations, 
et proposera même des maquettes 
de rovers à taille réelle. Un ensemble 
d’ateliers autour des expositions 
sera proposé tous les jours en accès 
libre, par un animateur de la Cité de 
l’espace, pour révéler au public tous les 
secrets de la science et de l’espace. 

PReSENTATION DE L'eDITION 2022

INVITÉS DE MARQUE,
TEMPS FORTS ET SURPRISES :
LES INCONTOURNABLES D’ORNEXPO 

D
es invités de marque sont 
également attendus. 
Samedi 5 mars, Michel Chevalet, 

journaliste scientifique passionné et bien 
connu du grand public, viendra partager 
ses anecdotes. 
Et dimanche 6 mars, le parc des 
expositions accueillera Diane 
Leyre, Miss France 2022.

Pour compléter le programme, une 
exposition en briques Lego présentera 
des pièces collector autour du thème 
de l’espace et l’association Zone 61 
proposera des graffs spécialement créés 
pour cette édition spatiale. Surprise 
cette année, la Foire d’Alençon-Ornexpo 
s’exporte aussi au-delà d’Anova. 
Planet’Ciné projettera pour l’occasion,  

quelques pépites cinématographiques 
sur le thème de l’espace, pour permettre 
aux visiteurs de terminer leur journée 
en beauté : le documentaire Dans les 
yeux de Thomas Pesquet, Le Voyage 
dans la lune de Georges Méliès, le court 
métrage Sidéral présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2021... 

Enfin, comme les années précédentes, 
Ornexpo permettra aux visiteurs 
de gagner de nombreux cadeaux 
auprès de tous ses partenaires.

CONTACT PRESSE : 
communication@ville-alencon.fr
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LA CITÉ DE L’ESPACE
À L’HONNEUR 
PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION DE LA TERRE AUX ÉTOILES :
EMPLACEMENT | ANOVA ET HALL 1B 
Depuis la nuit des temps, le ciel fascine les Hommes, mais son exploration ne fait que commencer. C’est 
au cours du XXe siècle, grâce aux avancées technologiques, que l’exploration de l’espace par des machines 
et des hommes a pu commencer. En 1957, le premier satellite dans l’espace, en 1961 le premier homme 
dans l’espace… Aujourd’hui, des milliers de satellites orbitent autour de la Terre, et des Hommes vivent en 
permanence dans l’espace. Comment ? Pourquoi ? 

Cette exposition invite les familles à une découverte conviviale et interactive du monde de l’espace et de 
l’astronomie, Des îlots indépendants répartis à travers Ornexpo, avec des maquettes de lanceurs et de 
satellites, des objets spatiaux et scaphandres réels, des données et photos obtenues par satellites, vous 
invitent à un voyage galactique. 

Lanceurs - ©La Cité de l’espace de Toulouse

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION EXPLORE MARS : 
EMPLACEMENT | HALL 3
Le 6 août 2012, le rover Curiosity s’est posé avec succès sur la planète Mars après 8 mois de voyage 
spatial. Depuis, de nouvelles informations nous parviennent chaque jour et nous aident à mieux découvrir 
cette planète mythique. Qu’avons-nous réellement en commun avec Mars ? La planète a-t-elle abrité une 
quelconque forme de vie ? Comment fonctionne le rover Curiosity ? Au fil d’un parcours ponctué par des 
expériences inédites et des maquettes à taille réelle, l’exposition Explore Mars invite tous les publics à une 
découverte conviviale, ludique et pédagogique de la planète Mars.

Rover - ©La Cité de l’espace de Toulouse

LES ATELIERS DE LA CITÉ 
DE L’ESPACE 
EMPLACEMENT | HALL 3 
Autour des expositions phares, tous les jours, un animateur de la Cité de l’espace de Toulouse propose des 
expériences et démonstrations thématiques en accès libre.

DE 10H À 12H - ACCÈS LIBRE
 AUTOUR DE L’EXPOSITION DE LA TERRE AUX ÉTOILES 
 • Les Lanceurs - Ilot Aller dans l’espace - 15 min 
 • La science en s’amusant - Ilot Vivez l’Espace - 20 min 
 • Scoop ou soucoupe - Ilot Animations - 15 min 

 AUTOUR DE L’EXPOSITION EXPLORE MARS
 • La science en s’amusant - Ilot Labo Mars - 20 min 

DE 13H À 19H - ACCÈS LIBRE
 AUTOUR DE L’EXPOSITION DE LA TERRE AUX ÉTOILES 
 • Scoop ou soucoupe - Ilot Animations - 15 min 
 • La science en s’amusant - Ilot Vivez l’Espace et îlot Animations - 20 min 

 AUTOUR DE L’EXPOSITION EXPLORE MARS
 • À la découverte de la planète Mars - Ilot Labo Mars - 20 min 
 • Destination Mars ! - Ilot Rovers Martiens - 15 min

Atelier - ©La Cité de l’espace de Toulouse
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LES INVITÉS DE MARQUE 
MISS FRANCE 2022 - DIANE LEYRE 
EMPLACEMENT | HALL D'ACCUEIL D'ANOVA 
Devant plus de 7 millions de Français, Diane Leyre, élue Miss France 2022, a fait chavirer le cœur du 
public et du jury le 11 décembre dernier au Zénith de Caen. Dimanche 6 mars, Miss France sera présente 
à la Foire d’Alençon 2022, à la rencontre du public d’Ornexpo pour un moment unique de partage et 
d'échange. De quoi faire briller les étoiles dans les yeux des visiteurs. 

INFOS PRATIQUES | DIMANCHE 6 MARS - RENCONTRE ET DÉDICACES DE 14H30 À 18H30 
Diane Leyre, Miss France 2022 © SIPA PRESS / Pierre Villard, couronne Mauboussin, coiffure Saint Algue, maquillage Sothys, robe Georges Hobeika, bouquet F.F.A.F 
Fédération Française des Artisans Fleuristes

MICHEL CHEVALET  
EMPLACEMENT | HALL D'ACCUEIL D'ANOVA 
Samedi 5 mars de 14h à 17h, Michel Chevalet, journaliste scientifique, producteur et réalisateur bien 
connu du grand public, viendra à sa rencontre pour partager ses anecdotes autours des collections de la 
Cité de l’espace de Toulouse. Celui qui a collaboré avec de nombreux médias ORTF, RMC, et bien sûr TF1, 
commentant les plus grands moments de l’actualité, et créé le premier magazine météo, est surtout au 
cœur de la science lors du lancement de la nouvelle fusée européenne Ariane en 1979, Tchernobyl en 
1986, ou le dernier coup de pioche du tunnel sous la manche en 1992. Plus récemment, il a conçu des 
documentaires scientifiques pour France 5 ou les chaînes de la TNT. En 2016, il publie le livre “Dis l’espace, 
comment ça marche ?” et lance sa chaîne Youtube en 2020. 

Principalement connu pour son expression "Dis Michel, comment ça marche ?” Le journaliste est dans le 
cœur des Français et fait figure de référence dans l’histoire de l’audiovisuel scientifique. Que ce soit en 
plateau ou sur le terrain, il reste fidèle à son souci de pédagogie. Son leitmotiv : mettre le savoir à portée 
de tous. Sa fougue communicative et son ardeur ont le reste ! 

INFOS PRATIQUES | SAMEDI 5 MARS - RENCONTRE ET DÉDICACES DE 14H30 À 17H 
Michel Chevalet ©Jean Luc Petit

LES ANIMATIONS SPATIALES  
ZONE 61 - ASSOCIATION
CRÉATION DE GRAFFS SPATIAUX  
EMPLACEMENT | PARVIS D’ANOVA  
Zone 61 est une association alençonnaise qui favorise l’insertion des jeunes et valorise les cultures 
urbaines sous toutes leurs formes à travers plusieurs rendez-vous annuels à Alençon. Pour la Foire 
d’Alençon-Ornexpo, une équipe de graffeurs se lance un défi : la création d’une fresque spatiale street art 
pour la Foire et pour le plaisir des visiteurs.

INFOS PRATIQUES | PARVIS D'ANOVA - TOUS LES JOURS 

NORMAND'BRICKS - LEGO - ASSOCIATION 
UN MONDE SPATIAL EN BRIQUES
EMPLACEMENT | HALL 1 B 
Normand'Bricks, est une association qui réveille l’imaginaire du public à travers des dioramas thématiques 
en briques Lego créés par des passionnés originaires de toute la France. L’exposition présentera les plus 
beaux vaisseaux et les étapes de la conquête spatiale. Normand'Bricks, rend hommage à la marque à la 
brique qui a fait de l’espace, une gamme entière de son offre de jeux.

À VOIR : Fusée Saturne V | Station spatiale internationale | Navette Discovery | Rover | Apollo 11 
Lunar Lander | Salle de contrôle | Aire de lancement
INFOS PRATIQUES | EN ACCÈS LIBRE TOUS LES JOURS 
BRIQUES LEGO - ©Ville d’Alençon

GROUPEMENT PHILATELIQUE 
ALENCONNAIS
EMPLACEMENT | HALL 2 
L’association présente ses collections constituées de timbres, documents historiques originaux et objets 
inédits à l'effigie du monde aéronautique ou se référant à la conquête spatiale

`

`
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L’ESPACE AU CINÉMA 
EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA 
PLANET’CINÉ
En partenariat avec la Foire d’Alençon-Ornexpo, le cinéma d’Alençon Planet’Ciné propose des séances 
découverte qui mettent à l’honneur l’espace et la conquête spatiale en format 45 ou 90 minutes. 

LES SÉANCES DE L’APRÈS-MIDI : 
 • Johnny Express (film d’animation) de Kyungmin Woo
 • Dans les yeux de Thomas Pesquet de Jurgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff
 • Le Voyage dans la lune de Georges Méliès 

INFOS PRATIQUES | MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE À 14H I 15H15 I 16H30
SÉANCE DE 45 MINUTES | 4 EUROS (TARIF UNIQUE) | À PARTIR DE 4 ANS

LES SÉANCES DU SOIR :    

 • Johnny Express (film d’animation) 
 • Dans les yeux de Thomas Pesquet de Jurgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff
 • Le Voyage dans la lune de Georges Méliès 
 • Le Goût Framboise de David Noblet - à partir de 6 ans
 •  Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh - sélection officielle au Festival 

de Clermont-Ferrand 2019 - dès 9 ans
 •  Sideral de Carlos Segundo, v.o. portugaise sous-titrée français - sélection officielle 

au Festival de Cannes 2021 - à partir de 12 ans.

INFOS PRATIQUES | MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI 20H30 ; DIMANCHE 18H ; LUNDI 14H
SÉANCE DE 90 MINUTES | – 14 ANS : 5€ ; 14 ANS ET + : 6,50€

L’ESPACE AU CINÉMA   
REGARDS SUR QUELQUES FILMS   
DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET DE JURGEN HANSEN
ET PIERRE-EMMANUEL LE GOFF
(DOCUMENTAIRE, 2021, 1H)
Raconté par Marion Cotillard, ce film retrace 6 mois de mission de Thomas Pesquet à 400 km d'altitude, depuis 
la préparation à Houston jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le vide spatial. Embarquez avec l'astronaute 
français pour un fabuleux voyage dans la Station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui 
révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l'espace.

LE VOYAGE DANS LA LUNE DE GEORGES MÉLIÈS
(1902, 14 MIN)
Le professeur Barbenfouillis et six autres savants s'organisent pour une expédition sur la lune... Ce court 
métrage centenaire est un classique et un incontournable. (Re)découvrez ses effets spéciaux qui continuent de 
nourrir l’imaginaire et la culture populaires. 

SIDERAL DE CARLOS SEGUNDO
(2021, 15 MIN)
À Natal, dans le nord du Brésil, le premier lancement historique d'une fusée brésilienne est sur le point d'avoir 
lieu. Un couple vit avec ses deux enfants près du centre spatial, lui est mécanicien, elle, femme de ménage au 
sein du centre, mais rêve d'autres horizons...



TOILETTES

RESTAURANTS

ENTRÉE
VISITEURS BUVETTE

PARKING
VISITEURS 

CITÉ DE
L’ESPACE

POINT
D’INFORMATION

PREMIERS
SECOURS

Rue Martin Luther King

Ro
ut

e 
de

 B
re

ta
gn

e

INSTITUTIONS

BILLETERIE

ZONE ESSAIS
AUTOMOBILES

HALL 1
Automobile, Habitat, Jardin
Exposition Lego®

ESPACE EXTÉRIEUR
Jardin, Loisirs de Plein Air

HALL 2
Ameublement,
Produits astucieux,
Vins & Gastronomie,
Exposition philatélique

HALL 3
Exposition 

Exposition

BILLETTERIE EXPOSITION
LEGO® 

GRAFFS

De la Terre
aux étoiles

Explore Mars

plan

EXPOSITIONS et ATELIERS

EXPOSITIONS & ANIMATIONS 
DE LA CITÉ DE L’ESPACE
Objets spatiaux grandeur nature
Activités ludiques

EXPOSITION LEGO®
Dioramas thématiques 
par Normand'Bricks

MICHEL CHEVALET 
Rencontre 
Dédicaces et photos

MISS FRANCE 2022 
Rencontre  
Dédicaces et photos 

JEUX CONCOURS 
Jouez et gagnez  
vos prochaines vacances 
et plein de cadeaux l 

Samedi 5 
de 14h à 17h

Dimanche 6 
de 14h30 à 18h30



ORNEXPO
F   IREO D’ALENÇON

anova-alenconexpo.com


