LE VILLAGE INTERNATIONAL
Créé pour cette édition, le village international met la diversité à l’honneur et fait
voyager les visiteurs de l’Europe à l’Asie en passant par l’Amérique du Nord. Plusieurs
pays proposent de découvrir leur culture, des spécialités culinaires aux produits
artisanaux typiques.

L’Irlande

Le Canada

L’Ukraine

Invitée en tant qu’hôte
d’honneur lors de l’édition
annulée en 2020, l’Irlande sera
bel et bien présente pour
assurer le spectacle,
notamment avec un pub
convivial. A déguster, des
fromages et une sélection des
meilleurs whiskeys. Côté
artisanat, on pourra découvrir
un stand de bijoux celtiques,
des vêtements en cuir et en
laine, des vestes et bérets ainsi
que des accessoires.
Journée officielle le 3 novembre

Le Canada recevra les visiteurs en
immersion avec un bison
grandeur nature posté à l’entrée
de son village. Son grand
restaurant accueillera, entre
autres, les amateurs de Poutines
et de viande de bison. Une scène
sera dédiée à une violoniste
renommée en Amérique du Nord.
Un chalet fera découvrir la
culture amérindienne tandis que
côté gourmandises, les produits
issus de l’érable figureront en
bonne place de même que les
bières et les cocktails à déguster
dans un bar typique.
Journée officielle le 5 novembre

L’Ukraine mettra en valeur ses
alcools typiques dans un bar à
dégustations ainsi que ses plats
nationaux tels que le Bortsch
dans son restaurant. Une
créatrice de vêtements ethniques
ukrainiens viendra présenter ses
collections tandis que plusieurs
artisans mettront à la disposition
des visiteurs leurs créations,
notamment en matière de
céramique. Une chanteuse sera
présente les 30 octobre et 2
novembre, lors de la journée
officielle.

L’Italie

L’Inde

Présente chaque année depuis
l’édition qui l’a consacrée
« hôte d’honneur », l’Italie
revient avec un village
d’envergure. Les dégustations
de charcuterie et de fromages
seront évidemment au rendezvous ainsi que celles de truffes
d’Alba, d’huiles d’olive et de
chocolats, le tout complété par
une belle sélection de
vêtements et de maroquinerie.
Les visiteurs ne manqueront pas
la présence de l’épicerie
italienne, La Famiglia, qui a
récemment ouvert ses portes
au centre-ville de Dijon.
Journée officielle le 4 novembre

Situé à l’étage du hall 2, le village indien proposera une riche sélection
d’articles artisanaux : vêtements, bijoux, tapis, encens, statuettes etc.

