
 

 

 

 

 

 

Un dimanche en famille ! 

Partager un moment agréable et familial, c’est possible à la Foire Internationale de Bordeaux !  Bain 

de soleil du côté du Parc des Expositions garanti avec California Expo qui embarque les visiteurs pour 

un voyage dépaysant à travers l’histoire de San Francisco et du rêve américain. Et divertissement 

assuré avec les 60 bonnes d’arcade « old school » toutes jouables de l’expo Retro Gaming raviront 

les plus jeunes comme les « nostalgeek » qui retrouveront avec plaisir les héros emblématiques des 

premières décennies du jeu vidéo. 

 

Welcome to the American Dream!  

 « California Expo » expédie le public à l’autre 

bout du monde. California Expo plonge les 

visiteurs dans une incroyable excursion au sein 

du rêve américain. Au cœur de 2 000 m² 

organisés en 13 treize décors minutieusement 

reconstitués, ils découvriront une riche 

collection d‘objets et documents authentiques, 

parfois rarissimes et des archives sonores et 

cinématographiques éclairantes. Une mise en 

scène soignée avec la co présence de supports muséographiques renforce le sentiment d’immersion à 

l’image des cellules d’Alcatraz reproduites en taille réelle dans lesquels les curieux pourront rentrer et 

se prendre en photo.  

Un voyage aussi ludique qu’instructif à travers l’histoire de ce Golden State ! 

 

Pour chouchouter son Home Sweet Home 

Du sol au plafond, les exposants du pôle « Créer mon 

univers » apportent idées et solutions aux projets de 

rénovation, aménagement, ameublement, équipement et 

décoration, à l’intérieur comme à l’extérieur. Cette année, 

Gérard BAUD, animateur vedette du téléshopping de TF1, 

fait le show sur les espaces « Cuisine » et « Ameublement » 

pour mettre en avant les produits des professionnels.  

 



A ne pas manquer dimanche 13 Mai 

• Les Tremplins musicaux : Berges du Lac – Travée 18 

- Get Wet DJ set (13h – 13h30), Ariel Ariel (15h – 15h30 / 16h30-17h), Odessa (18h-18h30)  

 
• Eveil des sens, bar à huitres  

 10h30 – 11h30  

Cook’in California – Hall / Travée 2 

 

• Animation surf  

Toute la journée  

California Expo – Hall 1/ Travée 1 

 

Infos Pratiques 

 

➢ Dates 

Du 12 au 21 Mai 

➢ Horaires 

Tous les jours de 10h à 19h00 

Nocturne avec spectacle pyromusical : Vendredi 18 mai jusqu’à 22h30  

➢ Tramway direct jusqu’au Parc des Expositions / ligne C 

➢ Bordeaux Geek Festival du 19 au 21 Mai (Hall 3 du Parc des Expositions) 

 

Votre accès presse sur toute la durée de la Foire : 
 

➢ A noter : pas de parking presse dans l’enceinte du Parc 
Parking photovoltaïque PE sous les ombrières rouges. 
Accès Porte B sur présentation de la carte de presse ou de l’accréditation (faire la demande 
au Service Presse).  

➢ Service Presse de la Foire : Hall 1 – Travée 1 / Allée A 
 
 

 
 

 

 

 

CONTACTS PRESSE : 

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO 

Tél : 05 56 99 43 / 32 

presse@bordeaux-expo.com 

#FoiredeBordeaux 

www.foiredebordeaux.com 

 

FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Date : Du Samedi 12 au Lundi 21 Mai  

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux  

De 10h00 à 19h00 sans interruption  

Nocturne le vendredi 18 mai jusqu’à 22 h 30.  

 

mailto:presse@bordeaux-expo.com

