


un festival connecté... suivez-nous ! 
PROGRAMME COMPLET EN LIGNE : 

FIT.UNIV-ANGERS.FR

              #FITangersFestival International 
du Tourisme

3e édition du FIT ANGErS 
du 21 au 24 mars 2019
pays invité : la Chine

CONFÉRENCES, DÉGUSTATIONS, 
SPECTACLES, SALON DU LIVRE 
ET DU VOYAGE, INNOVATIONS, 
EXPOSITIONS… 
Le Festival International du Tourisme 
se tiendra à Angers pour sa 3e édition 
du 21 au 24 mars 2019. 
Se voulant être un nouvel événement 
incontournable dans le domaine du tourisme, 
il a pour but de rassembler de nombreux 
acteurs : professionnels, enseignants, 
chercheurs, étudiants, startupers, mais 
aussi le grand public ! 

Après avoir accueilli l’Indonésie en 2017, le Québec en 2018, le pays invité de cette 
nouvelle édition sera la Chine ! 
Le tourisme représente l’un des secteurs économiques les plus dynamiques dans le monde.
Aujourd’hui, c’est déjà plus d’un milliard de touristes qui voyage. En 2030, l’Organisation 
Mondiale du Tourisme en prévoit 1,8 milliard ! De quoi se poser des questions sur son 
fonctionnement, ses métiers, son organisation mais aussi les problématiques qui lui sont liées...  
Rejoignez-nous pour contribuer à la réussite de cette 3e édition du FIT Angers qui 
entend devenir la référénce tout public sur le tourisme pour la prochaine décennie !

LE festival international du tourisme c'est quoi ?

        entrée libre et 

         gratuite de 10h à 18h

Suite au succès de l’événement auprès des professionnels et du grand public, le Festival 
International du Tourisme prépare sa 3e édition autour des métiers du tourisme avec un pays 
invité : la Chine. L’objectif est de faire connaître à tous, les recherches, les réflexions, les projets 
et les innovations dans ce secteur d’activité majeur pour l’économie mondiale en général et 
française en particulier. Il vise également à poser la question de l’évolution des sociétés, des 
pratiques et des goûts des populations dans le cadre de leur voyage comme de comprendre 
ce qu’est le tourisme.

Grand public, étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels, entreprises et startups, 
territoires et destinations… sont concernés et se rencontreront dans le cadre des festivités

proposées. De nombreux lieux en centre-ville accueilleront les événements du FIT Angers comme la Collégiale 
Saint-Martin, l’Institut Municipal mais également l’Hôtel de la Godeline. Au programme, des journées consacrées aux 
scientifiques, aux professionnels, aux enseignants et aux étudiants, et des journées consacrées au grand public, 
avec un salon du livre et du guide du voyage, des dédicaces d’auteurs. des expositions, des conférences, 
des spectacles…

Bienvenue au FIT Angers qui entend devenir la référence tout public sur le tourisme pour la prochaine décennie ! 
Rejoignez-nous pour contribuer à la réussite de cette 3e édition !

Philippe DUHAMEL, Directeur du Festival International du Tourisme



du vendredi 15 
au dimanche 24 mars 2019

du jeudi 21 au dimanche 24 mars 2019

À LA CoLLÉGIALE SAINT-MArTIN
Plongez au cœur de la Chine et partez sur les traces de Marco Polo lors de son 
incroyable voyage sur la route de la soie à travers une exposition scénographiée 
(carte, collections, gravures, films et livres)… Dépaysement garanti !

SALON DU LIVRE ET DU GUIDE DE VOYAGE
En partenariat avec les librairies angevines Richer, Contact, Itinérances, les éditions 
du Bout du Monde ainsi qu’un espace dédicaces.
SALON DU VOYAGE
Des Tours Opérateurs spécialistes de la Chine et de l’Asie

au qu4tre (Université d’Angers)
EXPOSITION : BRONZER EN CHINE

     entrée libre et 

      gratuite de 10h à 18h

        entrée libre et 

         gratuite de 10h à 18h

À LA tour saint-aubin
EXPOSITION / VILLAGE D’ARTISTE de M. XU Zhong-ou

samedi 23 mars 2019

samedi 23 ET DIMANCHE 24 mars 2019

au chabada
CONCERT ROCK CHINOIS avec le Groupe FAZI à 20h30

À l'université d'angers (Amphi BODIN)
CONFÉRENCE INAUGURALE par Michel LUSSAULT, Géographe, « Les hyper-lieux 
touristiques : réflexions géographiques sur le tourisme et le Monde »

au qu4tre (Université d’Angers) | PROJECTION DE FILMS : 
« Le Promeneur d’oiseau » de Philippe MUYL, (Film, France, 2013, 1h48m.)
« Chine, à la conquête de l’Ouest » de Laurent BOUIT (Documentaire, France, 2017, 52m.)

À l'institut municipal
DES CYCLES DE CONFÉRENCES : « l’envers du décor » et « thématiques » 
dont : Yuejiao WANG, Docteure, Université de Ningbo - « Tourisme et montagne en Chine ».

Au CINÉMA LES 400 Coups 
Programmation en cours

À LA CoLLÉGIALE SAINT MArTIN
DES CONFÉRENCES SUR LE VOYAGE ET DES SÉANCES DE DÉDICACES
Présence d’Elise et Louis-Marie BLANCHARD, auteurs de « Marco Polo, l’incroyable voyage » 
en conférences sur Marco Polo, sur les routes de la Soie et sur la liaison Mongolie et Chine
DES ANIMATIONS ET DES ATELIERS 
Ateliers de calligraphie, origami, contes et légendes chinois et initiation à la langue chinoise.
Présence de Yuanfen XIAO, dessinatrice, illustratrice, peintre, qui exposera ses croquis et dessins 

vendredi 22 mars 2019



samedi 23 ET DIMANCHE 24 mars 2019

DIMANCHE 24 mars 2019

le fit angers c'est où ?

hôtel de la godeline 
DES ATELIERS GOURMANDS :
- Antoine HURTAUD, TENCHA Maison de thé, pour un échange sur les accords thé et …
- Atelier « hors les murs » avec Pascal FAVRE D’ANNE et un grand chef chinois, consistant à faire 
le marché le samedi matin accompagné du public en vue de la préparation d’un dîner à 4 mains 
- William CHAN TAT CHUEN, « 10 façons de préparer le Tofu »
UNE EXPOSITION CULINAIRE ainsi qu’un espace de restauration temporaire à l’extérieur.

la collégiale saint-martin | clôture du festival 

dans les rues d'angers
DÉMONSTRATION DE DANSE DU DRAGON

Contact

fit.univ-angers.fr
fitangers@contact.univ-angers.fr

Festival International 
du Tourisme
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