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A l’approche des fêtes, une ambiance toute particulière et intimiste va se
préparer dans les pourtant grands halls de Micropolis…
Il est le premier marché d’avant Noël : Talents & Saveurs s’impose désormais comme le rendez-vous de la minovembre pour commencer ses emplettes pour les fêtes de fin d’année, ou juste pour se faire plaisir !
Un meuble forgé presque devant vous, des bijoux fantaisies conçus par l’artisane présente sur le stand, un livre
dédicacé par son auteur à votre demande, un assortiment de pots de miel ou un coffret de vins et spiritueux de
France,… nombreuses sont les idées cadeaux que l’on peut rapporter du marché, à la maison, pour ses futurs
invités, ses proches, ou juste pour soi !
Mais Talents & Saveurs, c’est aussi un marché où il fait bon partager un repas entre amis, découvrir les vaches
et chevaux avec vos enfants, écouter un brin de musique au détour des allées, prendre le temps de discuter
avec les producteurs eux-mêmes des trésors exposés, échanger avec les écrivains et éditeurs venus de la région,
de Suisse ou d’ailleurs,… car ici on fait dans le local, que ce soit de chez nous, ou dans les autres belles régions
du pays. Bienvenue au marché Talents & Saveurs !
Ici vous vivrez donc un lieu de rencontres entre des acteurs locaux, qu’ils soient producteurs, artisans,
éditeurs, auteurs ou éleveurs, et vous. L’humain et ses savoir-faire seront bien au cœur de ce grand marché
festif et populaire, où plus de 14 000 visiteurs se croisent et interagissent.
Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2017, notre équipe Micropolis mettra donc le circuit-court à
l’honneur : achetez vos produits directement au producteur, sans intermédiaire. Consommer des produits de
qualité, tout en faisant fonctionner l’économie locale et de nos régions : que demander de plus ?
En résumé, le marché Talents & Saveurs, c’est : proximité, convivialité et qualité.

GASTRONOMIE / Gourmands et gourmets au rendez-vous !
Talents & Saveurs, vous l’avez compris, est un marché aux 1 000 facettes, parmi lesquelles de nombreuses
gourmandises ! Mais aussi et surtout des produits purs souches qui devraient satisfaire de nombreuses
papilles…
Venez donc goûter et craquer pour ces produits régionaux que l’on adore tant, du foie gras, des huîtres, des
escargots, de la tapenade, des biscuits, des confitures, du miel, du fromage, du café et du thé, du chocolat, des
vins et spiritueux… La première gorgée de gentiane, la soupe aux pois dont on raffole,… Et tant d’autres à
découvrir au détour de chaque allée !
Avec en prime des coffrets cadeaux, des paniers garnis, et plein d’idées de délices à offrir !
Une grosse fringale ? Prenez place dans l’un des espaces restaurants ouverts pour vous au cœur du marché !
Les assiettes sont généreuses en goût et les estomacs s’en verront ravis…
Parmi les douces odeurs du marché, les filières locales sont réunies autour d’une dizaine de producteurs du
réseau « Bienvenue à la ferme », garantie de vous fournir auprès d’exposants des alentours !
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ARTISANAT D’ART / Mais surtout des produits uniques…
…Tous sont exceptionnels de par le fait qu’ils ont été composés, fabriqués, écrits par des hommes et femmes de
créativité ! Meuble en fer forgé, chapeau pour cet hiver, bibliothèque originale, sculpture pour votre salon,
objets pour votre déco intérieure,… Vous rencontrez donc les artisans d’art, mains ouvrières en toute élégance
de leurs compositions uniques.
LITTÉRATURE / De l’encre et du papier…
… Auteurs en dédicaces
Avec la présence le dimanche du grand auteur régional André Besson, qui est, depuis sa création, le parrain de
l’association comtoise d’auteurs, indépendante (plus connue sous l’abréviation de ACAI ) laquelle est en charge
à compter de cette année de la composition des espaces de Littérature.
L’amateur de lectures régionales pourra, au-delà du riche fonds des éditeurs, découvrir des romanciers, des
biographes, des poètes, des dessinateurs, des illustratrices, une aquarelliste, de l’enluminure et une plieuse de
livres qui vous initiera avec grand plaisir à son art. A noter plus particulièrement, la présence de l’écrivain
conférencier Jean Marie Choffat avec enfin la réédition de ses meilleurs livres de montagne et celle de Madame
Claudie Guimet, pasteur, aumônier en soins palliatifs et en prison qui intervient en faveur des droits de
l’Homme au sein d’organismes internationaux.
Le public pourra également rencontrer des historiens réputés comme Michel Vernus, Jean-Louis Clade, des
romanciers à l’image de Guy Girard, Roger Faindt, Guy-Louis Anguenot, et de nombreux jeunes auteurs, des
pépites à découvrir. Quelques sculpteurs égayeront également ce salon réservé à la littérature.
Découvrez les nombreuses nouveautés automnales de ces écrivains francs-comtois, leurs ouvrages et romans
aux parfums de notre si belle région.
… Ateliers d'écritures anciennes
Qui n’a jamais voulu avoir une écriture fine, élégante et propre ? Bien loin des pavés d’écriture, nous vous
donnons rendez-vous sur le stand des Archives départementales pour des ateliers d’écritures anciennes pour
petits et grands et un atelier de restauration.
A vos plumes !
AGRICULTURE / Les vaches et les chevaux se donnent en spectacle
Parce qu’il n’y a pas que les enfants qui aiment s’extasier devant une belle Montbéliarde ou caresser un Trait
comtois, nous vous présentons un hall dédié aux animaux, et plus particulièrement ces deux-là. Rejoignez-nous
donc pour cette grande fête de l’élevage…
Les professionnels seront également satisfaits de découvrir en parallèle du matériel agricole pour leur activité.
Quant aux plus beaux animaux, ils se produiront en concours ou spectacle pour le plaisir des yeux de tous !
Détails à venir fin octobre.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture :
 Ven. 18 de 14h à 22h



Sam. 19 de 10h à 22h



Dim. 20 de 10h à 18h

Tarifs :
 Tarif normal : 6 €
 Tarif réduit* : 5 €
 Tarif Carte Avantages Jeunes : 4 €
 Tarif unique à 2 € vendredi et samedi de 19h30 à 22h, pour les Happy Hours
 Gratuit pour les - de 16 ans
*demandeurs d'emploi, de 16 à 18 ans, étudiants, personnes handicapées

> Toute l’actu du marché sur www.talents-saveurs.com et bientôt sur notre page Facebook
Contact Presse : Caroline GÉHANT, caroline.gehant@micropolis.fr / 03 81 41 08 09

