Du 2 au 11 novembre, les Automnales font souffler un vent de convivialité dans les halles combles
de Palexpo. Un caractère festif magnifiquement incarné par la Fête des Vignerons, hôte d’honneur
de cette 10ème édition. Avec un programme des réjouissances assemblé telle une mosaïque, les
organisateurs juxtaposent les genres au gré des tendances et regorgent d’idées pour séduire un
public toujours plus large. Plus de 500 exposants répondront présents pour animer les fameux
salons parallèles et une foule d’ateliers, de spectacles, de jeux et d’initiations. Et pour se remettre
de toutes ces émotions, rien de mieux qu’une pause gourmande dans l’un des 20 restaurants et
bars installés pour l’occasion.
Consultez le dossier de presse 2018
Sur le stand hôte d’honneur de la Fête des Vignerons 2019, les visiteurs pourront profiter de
nombreuses animations et auront la possibilité de se procurer les fameux sésames pour le spectacle
imaginé et mis en scène par le tessinois Daniele Finzi Pasca, joué dans la fabuleuse arène
actuellement en construction. Une invitation pour la tenue de la Journée Cantonale genevoise le 19
juillet 2019, qui verra artisans du terroir, associations culturelles, prestations artistiques et vins de la
région mis à l’honneur à l’occasion de la Ville en Fête.
Un salon peut en cacher un autre
Du 2 au 4 novembre, entre lac et montagnes, les Automnales raviront aussi bien les amoureux des
cimes que des flots. Le Salon de la Montagne pour escalader, faire de la chute libre, patiner,
participer à des tables rondes, faire des affaires dans l’outlet ou bien déguster une raclette. Le Salon
nautique du Léman pour respirer l’air du grand large, s’émerveiller devant les bateaux et s’éclater
lors de la «Night» du vendredi. Du 3 au 4 novembre, c’est au tour de l’Exposition Féline
Internationale de créer l’évènement avec grande nouveauté 2018: L’Autumn Swiss World Cup, le 1er
championnat du monde félin avec 85 chats d’élite. L’Exposition Canine Internationale quant à elle
aura lieu du 9 au 11 novembre et accueillera pas moins de 5000 toutous de plus de 250 races venant
de 27 pays pour le grand plaisir du public. Escale en Asie, pour assister au grand concours Cosplay et
tout savoir de la culture traditionnelle et pop japonaise, les 10 et 11 novembre au Japan Cosplay.
En continu du 2 au 11 novembre, suivez le fil blanc, il y en a pour tous les goûts: avec le Salon de l’Art
du Mouvement pour se défouler et s’initier à de nouvelles disciplines, Stock Armée pour dénicher
des objets militaires neufs ou d’occasion, le Salon de la Voyance pour les passionnées des arts
divinatoires impatients de découvrir ce que leur réserve l’avenir.

Quoi de neuf en 2018?
Le Monde des Trésors organisé en collaboration avec Juan Caido-Valorum Sàrl, vous accueillera tout
au long des Automnales dans un écrin de 700m2 pour des ventes aux enchères ouvertes à tous et des
animations conviviales encadrées par 40 exposants venus de Suisse et d’Europe.
Les 8 et 9 novembre, dans une ambiance mystérieuse, lancez-vous à la recherche du mage
Huxoudous sur un parcours semé d’énigmes dans le dédale des halles de Palexpo avec les
Chroniques Fantastiques, un jeu grandeur nature.
Et pendant toute la durée des Automnales, venez vibrer sur la piste de karting électrique le tout sans
nuisances sonores ni polluantes et en toute sécurité.
Le mercredi 7 novembre c’est fou, en plus d’un accès libre, le «Crazy» mercredi vous fait bénéficier
des offres exceptionnelles de près de 350 exposants - tout secteur confondu.
In the city by night une expo photo du Cambodgien Philong Sovan dont les bénéfices seront reversés
à l’association d’Ermine Norodom «Shanty Town Spirit Cambodia» qui vient en aide aux familles
cambodgiennes démunies.

Toujours davantage d’animations, d’évènements et d’ateliers
Les Automnales, c’est encore l’occasion de participer à la seule course en relais indoor de Suisse
Romande «les 10 km de Palexpo» le samedi 3 novembre. Après l’effort le réconfort, et la possibilité
de se mettre à table avec les chefs, midi et soirs, tous les jours, les Goutatoo déborderont de
créativité pour réveiller vos papilles. Mais aussi une scène, avec des spectacles. Les Automnales c’est
enfin le lieu idéal pour s’informer des dernières tendances, dénicher des conseils mode, déco, ou
bien-être. Et pour faire se détendre sans se ruiner, l’entrée sera gratuite tous les jours à partir de
18h et le mercredi toute la journée.

La billetterie Automnales en ligne est désormais ouverte et permet de bénéficier du tarif réduit (chf
12.- au lieu de chf 14.-). Rendez-vous sur automnales.ch/billetterie
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