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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Bulle : capitale romande des loisirs créatifs / DIY et du modélisme du 16 au 17 
novembre 2019 - 21e FAMA Suisse à Espace Gruyère 
 
Bulle, le 11 novembre 2019 – FAMA se tiendra les samedi 16 et dimanche 17 novembre à Espace 
Gruyère, à Bulle. Événement familial phare de l’automne, FAMA réunit sous un seul toit tous les 
acteurs du « faire soi-même » ou do it yourself (DIY) autour de 2 univers : activités créatrices & 
manuelles et modélisme. Dans une ambiance unique et personnalisée, le salon est un véritable 
tourbillon créatif pour laisser libre cours à son imagination. Plus de 50 ateliers créatifs et animations 
ont été élaborés par les exposants. Toujours plus novateur, FAMA s’offre cette année une nouvelle 
ligne graphique à colorier soi-même et des animations exclusives : NintendoTM, LEGO® et le monde 
fascinant du cirque. Cette 21e édition réunit près de 70 exposants qui offrent des pistes d’inspirations 
aux passionnés de loisirs créatifs. Une édition à ne manquer sous aucun prétexte. 
 
NintendoTM: invité de FAMA 2019 avec 2 animations exclusives - La célèbre marque japonaise Nintendo 
s'installe à FAMA 2019 avec tous les jeux phares du moment. Hasard du calendrier, FAMA est le premier 
rendez-vous public permettant aux amateurs de jeux vidéo de tester les tant attendus Pokémon Bouclier 
et Épée (sortie prévue la veille du salon, le 15 novembre). Les fans de loisirs créatifs y trouveront 
également leur bonheur en découvrant Nintendo Labo : une série de jeux vidéo comprenant des kits de 
bricolage en carton prédécoupés compatibles avec la console Nintendo Switch.  
 
40 ateliers créatifs / do it yourself (DIY) - Animés par les exposants, plus de 40 ateliers en tout genre 
sont proposés pour tous les niveaux et tous les âges. Gravure, bijoux, cuisine, poterie, mosaïque, 
couture, brico-abeille, vannerie, peinture, customisation ou papeterie, toutes les personnes avides de 
créativité peuvent ainsi échanger, partager et créer selon leurs envies. Les scientifiques en herbe 
pourront même apprendre des techniques pour lancer une fusée ! 
 
A noter également la réalisation d’un coloriage participatif géant représentant l’univers FAMA. En effet, 
dès cette année, le salon s’est doté d’une nouvelle ligne graphique qui comprend un dessin à colorier. 
Ainsi, affiches, flyers, billets d’entrée et annonces dans la presse peuvent être coloriés en famille par les 
fans de loisirs créatifs. 
 
Exposition spéciale LEGO® - Animations phares de la précédente édition, les LEGO® sont à nouveau 
présents cette année. Des créations inédites, appelées couramment dioramas, ont été réalisées tout 
spécialement pour FAMA 2019. En collaboration avec Legoccasion, de nombreuses activités et 
animations en lien avec les petites briques danoises seront proposées durant toute la durée du salon. 
Un espace de vente leur est même réservé. 
 
Exposition Le cirque - Peut-on résister à la fascination du cirque ? Aux acrobates qui donnent le vertige, 
aux impressionnants numéros de dressage ou à l’humour des clowns : costumes et accessoires 
contribuent grandement à la magie d’une représentation pour en faire un spectacle inoubliable. FAMA 
présente cette année une série d’archives et de pièces de collection de cirque généreusement mis à 
disposition par Messieurs Benoît Pittet (Epagny/FR) et Didier Rouilly (Champagne/VD). La troupe 
gruérienne Gommette & Gabatcho Circus initieront petits et grands à l’art du cirque en proposant des 
ateliers de découverte gratuits. 
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Démonstrations de modélisme, figurines avec bourse - La thématique du modélisme fait partie de 
l’ADN de FAMA depuis plus de 20 ans. Les 9'000 visiteurs attendus pourront ainsi découvrir l’ingéniosité 
et le talent de nos exposants qui présenteront les différentes disciplines du modélisme : maquettes, 
figurines, réseaux ferroviaires, bateaux, camions, etc. Les collectionneurs ne seront pas en reste avec la 
mise sur pied d’une bourse aux modèles réduits, qui leur permettra peut-être de dénicher LA pièce tant 
recherchée.  
FAMA accueillera également le Championnat suisse de voitures radiocommandées avec une septantaine 
de pilotes attendus. Etroitement liées à l’évolution des modèles réduits, les techniques d’impression 3D 
feront aussi partie du rendez-vous. 
 
Nous vous souhaitons une agréable visite au salon FAMA. 
 
En bref  

• 9'000 visiteurs - public familial, intéressé et curieux ainsi que de fins connaisseurs  

• 2 jours intenses d’exposition et de découvertes  

• 70 exposants - représentant la diversité du faire soi-même  

• Plus de 50 animations interactives pour toute la famille  

• 5'000 m2 de surface d'exposition dans un lieu convivial 
 
Organisateur 
Espace Gruyère est l’un des principaux centres de congrès et d’expositions du canton de Fribourg. Situé 
au cœur de la Suisse romande et facilement accessible, le centre polyvalent est un lieu idéal pour 
organiser une telle manifestation.  
 
Photographies 
Un choix de photographies de l’édition 2018 est à disposition des médias sur le site internet de la 
manifestation.  

• Galerie photos 
• Communiqués et dossier de presse  

 
www.famasuisse.ch - www.facebook.com/famasuisse  
 
Personnes de contact 
 
Anaëlle Charrière 
Cheffe de projet 
anaelle.charriere@espace-gruyere.ch 
T. 026 919 86 58 

Marie-Noëlle Pasquier   
Directrice Espace Gruyère SA 
marie-noelle.pasquier@espace-gruyere.ch  
T. 026 919 08 69 

    
 

 
  

https://www.famasuisse.ch/fr/le-salon/en-images/
https://www.famasuisse.ch/fr/medias/
https://www.famasuisse.ch/fr/medias/
http://www.famasuisse.ch/
http://www.facebook.com/famasuisse
mailto:anaelle.charriere@espace-gruyere.ch
mailto:marie-noelle.pasquier@espace-gruyere.ch


 

 

FAMA Suisse • Espace Gruyère SA • Rue de Vevey 136-144 • 1630 Bulle 1 

www.famasuisse.ch • info@famasuisse.ch 

   

INVITÉ 2019 - NINTENDO™ 
 
Tu adores Super Mario ? Tu es fan de Pokémon ? Tu veux tout savoir 
sur Nintendo labo ? FAMA est le bon endroit ! En effet, Nintendo 
s'installe à FAMA avec de nombreuses activités comme par exemple : 
 
Nintendo Labo > le jeu vidéo à construire en carton 
 

 Nintendo Labo est une série de jeux vidéo de 
construction et d’action-aventure distribué sous 
la forme de kits de bricolage compatibles avec la 
Nintendo Switch. Chacun de ses kits comprend 
des planches de carton prédécoupées ainsi que 
des accessoires devant être assemblés à l'aide 
du logiciel disponible sur la console Nintendo 
Switch. Les bricolages ainsi créés permettent 
d'interagir avec le logiciel du kit concerné.  
 
Nintendo Labo permet à tout le monde de 
s'amuser en construisant, en jouant et en 
découvrant.  

Petits et grands visiteurs de FAMA pourront transformer de simples bouts de carton en à peu près 
n'importe quoi. Nintendo mettra à disposition des amateurs de loisirs créatifs de nombreux kits de 
démonstration. 
 
Pokémon Bouclier et Épée – ESSAI EXCLUSIF A FAMA 
 
Pokémon Épée et Pokémon 
Bouclier sont deux jeux vidéo de 
rôle de la franchise Pokémon.  
 
La sortie de ces jeux est prévue le 
15 novembre 2019 sur la Nintendo 
Switch. Hasard du calendrier, 
FAMA est le premier évènement en 
Suisse romande permettant aux 
amateurs de jeux vidéo de tester 
cette nouveauté fraîchement 
disponible. 
 
Jeux également disponibles : Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Ring Fit Adventure 
The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Luigi’s Mansion 3, Super Smash Bros. Ultimate, Just Dance 2020 
L'AVENTURE LAYTON™: Katrielle et la conspiration des millionnaires - Édition Deluxe, Super Mario Maker 
2, Starlink: Battle of Atlas, Spyro: Reignited Trilogy, Crash Team Racing – Nitro Fueled, EA Sports Fifa 20 
Nintendo Switch Legacy Edition et Overwatch.  



 

 

FAMA Suisse • Espace Gruyère SA • Rue de Vevey 136-144 • 1630 Bulle 1 

www.famasuisse.ch • info@famasuisse.ch 

   

ATELIERS Créatifs/DIY 
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DÉMONSTRATIONS 
Modélisme, figurines, vente et bourse 
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EXPOSITION LEGO® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSITION LE CIRQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLORIAGE GÉANT 
 

FAMA fait peau neuve en 2019. En 
effet, le nouveau visuel est un 
coloriage en immersion dans 
l’univers du salon. Réalisé sur 
mesure par l’illustratrice Victoria 
Suppan, il fait référence aux 
thématiques générales du salon : 
les activités créatrices & manuelles 
et le modélisme. Ainsi, affiches, 
flyers, billets d’entrée et annonces 
dans la presse peuvent être 
coloriés en famille par les fans de 
loisirs créatifs. Dans cet esprit 
participatif, les visiteurs pourront 
s’adonner au coloriage d’une 
fresque géante. Cette animation 
est possible grâce au soutien de la 
Papeterie Seydoux et Futur 
form@tique.  
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PLAN D’EXPOSITION 

 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Dates 
Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 
 
Horaires 
Samedi : 10h00 – 19h00 
Dimanche : 10h00 – 17h00 
 
Lieu 
Espace Gruyère SA 
Rue de Vevey 136 
1630 Bulle 
 

Tarifs 
Adulte  CHF 12.- 
AVS/AI/Etudiant  CHF 9.- 
Enfant (6-16 ans)  CHF 5.- 
Famille  CHF 30.- 
 
 
Restauration 
A l’intérieur du salon, deux espaces restauration 
sont à disposition des visiteurs. 
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LISTE DES EXPOSANTS 
 

Stand n° Exposant Localité Halle 
5 AdaptaPrint Monthey H030 

22 Art-Vannerie Rotin Sàrl Montagny-près-Yverdon H030 

34 Artyguer Villars-sur-Glâne H040 

42 Atelier " A livre ouvert" Fribourg H050 

37 Atelier la P'Tite Chipie Bex H050 

30 BD. Food Sàrl Enney H040 

68 Beetoys Cartigny H050 

66 Bricks Team Epagny H050 

28 C.T.A.O Genève H040 

38 Céline Tercier Romanel-sur-Morges H050 

52 Château de Morges et ses musées Morges H050 

25 Craft Cool Things St-Imier H030 

59 Dakota Hobbies Monthey H050 

31 deguisement.ch Bulle H040 

4 Dream Wear Arts Perret-Gentil et Cie Magnedens H030 

49 Figurinistes et Maquettistes Payernois (FMP) Rue H050 

61 Furger Anton GmbH Visp H050 

41 Glasperlen atelier Josiane Vogt Diemerswil H050 

62 GMR Groupement Modèles Réduits Gruyère Bulle H050 

33 Gommette et Gabatcho Circus Enney H050 

21 Graines d'apiculteurs Bulle H030 

10 Gruyère Space Program Bulle H030 

57 HRC Distribution GmbH Muttenz H050 

7 Jasmine-Bernard Roch Vouvry H030 

43 Jobin Bernadette Bonfol H050 

48 Julien Favre Etagnières H050 

50 KingsFigurines Clarens H050 

15 Krl and co Lucens H030 

53 La Croisée des Rencontres  Baden H050 

12 LA3D Forel (Lavaux) H030 

20 L'Atelier du Passe-Temps Romont H030 

46 Le Train Jouet Bulle H050 

67 Legoccasion Nuvilly H050 

16 Les Gourmandises de Pandora Vex H030 

8 Lilliput Land Mörschwil H030 

47 Ludibrium, toys and more Pratteln H050 

54 Ludus-Gladiatores Lousonnenses Lausanne H050 

44 L'Univers du Puzzle  Sierre H050 

58 Marc Henchoz Onex H050 

36 Marillon  Lausanne H040 

32 Maxi Manèges Saint loup de Varennes (France) H040 

35 Merci les abeilles Chésalles-sur-Oron H030 

45 micro-model.ch Vernayaz H050 

63-64 Mini Batellerie Nyon H050 

56 Mini Camion Romands (MCR-Club) Renens H050 

9 Miniatures Lémanique Nyon H030 

11 Nadine Zeller Gland H030 

40 Nintendo Switzerland Dättwil H050 

2 O Kdo Déco Vuadens H030 

27 Palli Miranda Avenches H040 

1 Pascale Resin Orges H030 

60 Passion IIm Ecoteaux H050 

51 Predastore St-Cergue H050 

6 Pyrogravure Semsales H030 

13 Rex Metall AG Gasel/BE H030 

39 Scrap Mania Payerne H050 

18 Tatanne Froideville H030 

17 Thermomix Neirivue H030 

14 Tricotrement Bulle H030 

3 Tulipes en Janvier Granges-Paccot H030 

19 Yasmine-Ceramic Marly H030 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
 

   

  
 

  
 
MÉDIAS 
 
Le dossier de presse peut être téléchargé sous www.famasuisse.ch/fr/medias/ 
Les futurs communiqués de presse du salon seront également tous disponibles à cette même adresse. 
 
Accès presse 
Votre carte de presse (ou carte de visite professionnelle) vous donne libre accès au Salon. Une place de 

parc a proximité peut être octroyée sur demande au préalable en fonction des disponibilités. 

Photographies 
Un choix de photographies est à disposition des médias sur le site internet de la manifestation.  

• Galerie photos 
 
Internet et réseaux sociaux 
www.famasuisse.ch - www.facebook.com/famasuisse  
 

PERSONNES DE CONTACT 
 

Anaëlle Charrière 
Cheffe de projet 
anaelle.charriere@espace-gruyere.ch 
T. 026 919 86 58 

Marie-Noëlle Pasquier   
Directrice Espace Gruyère SA 
marie-noelle.pasquier@espace-gruyere.ch  
T. 026 919 08 69 
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https://www.famasuisse.ch/fr/le-salon/en-images/
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