
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Effet Waouh » garanti en cette nouvelle journée de Foire Internationale au Parc des Expositions 

de Bordeaux. A mi-chemin de cette 98ème édition, un festival d’animations attend encore les 

visiteurs. Pour les fidèles, le moment tant attendu de la Nocturne est enfin arrivé et pour les novices, 

c’est bien le jour qu’il ne faut pas manquer ! La nuit s’annonce haute en couleurs et en musique.

  

 

Let’s go to the show 

Ce vendredi 7 juin la Fête s’empare du Parc des Expositions 

pour donner à la Foire Internationale de Bordeaux sa plus 

belle ambiance, joyeuse, conviviale et décontractée. 

Attractions, déambulations, démonstrations, initiations, 

défis sportifs … c’est parti pour un programme festif pour 

faire le plein d’émotions et de souvenirs en famille ou entre 

amis. 

 

► Déambulation - Le Savonnier : de 18h30 à 19h30 ; de 20h30 à 21h30  

Le savonnier vous invite à la rêverie à travers son spectacle déambulant dans lequel il façonne et 

confectionne des bulles de savon géantes. 

 

► Déambulation - Les SaltimbranKs : de 19h00 à 20h30 ; de 21h00 à 22h30  

Qui dit nocturne festive dit FANFARE ! Laissez-vous entraîner par la fanfare "Les Saltimbranks". 

Partagez avec ces jeunes musiciens un moment de musique convivial garanti. 

 

► Déambulation - Les Yosakoi : de 20h30 à 21h00 ; de 22h00 à 22h30  

Les KOIDOUKAI, 1er groupe de Yosakoi en France offre aux visiteurs une déambulation de cette danse 

typiquement Japonaise.   

 

► Déambulation - Les Androlux : de 21h15 à 22h30  

Entrez dans un monde imaginaire et futuriste avec les Androlux, composés de 2 androïdes sur 

échasses.  
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La Foire joue les prolongations !  
 



Une nocturne Japonissime !  

La Foire Internationale de Bordeaux offre à ses visiteurs un 

dépaysement garanti avec sa nouvelle Expo Evènement 

« Escale Japon », elle vous embarquera au cœur du Japon 

éternel et avant-gardiste.  

Vendredi 7 juin à 22h30, c’est les yeux levés vers les étoiles et 

les oreilles grandes ouvertes que les visiteurs fêteront la 98ème 

Foire Internationale de Bordeaux et son invité d’honneur : le 

Japon. Durant 15 minutes, le spectacle pyromusical « Origami, 

le Japon aux mille visages » embrasera le ciel des milliers de 

“fleurs de feu” (“Hanabi” ou feu d’artifice en Japonais), 

illuminera les eaux du lac et retentira dans la nuit bordelaise 

pour un instant de magie éphémère inspiré du meilleur des 

hanabishi, grands maîtres artificiers japonais et réalisé par 

RUGGIERI ! Comme ces sculptures de papier complexes et 

raffinées, des fresques de feu et de musique époustouflantes 

embarqueront les spectateurs dans une rêverie inspirée des 

éléments incontournables de la culture nippone. 

 

En savoir plus sur RUGGIERI : un artificier de renom 

Depuis 1739, cette famille d’artificiers n’a cessé de mettre son art au service de la célébration des 

événements historiques et des réjouissances publiques. De Georges II à Napoléon, de la reine Victoria 

au Prince de Monaco, les grands de ce monde ont soutenu les innovations techniques des frères 

Ruggieri, qui les mèneront à poser les bases de la pyrotechnie moderne. 

 
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 C sur présentation de la carte de presse ou de l’accréditation (faire la demande 
au Service Presse).  

➢ Service Presse de la Foire : Palais 2 l’Atlantique  

 CONTACTS PRESSE : 

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO   

Tél : 06 37 13 69 39 / 06 64 29 93 05 

presse@bordeaux-expo.com 

#FoiredeBordeaux        www.foirebordeaux.com 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES :  

Date : du samedi 1er au lundi 10 juin 

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux 

Nocturne le vendredi 7 juin à 22h30 
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