
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier week-end de trois jours pour la Foire Internationale de Bordeaux. Il est encore temps de 

venir à la rencontre des 1 200 exposants rassemblés au Parc des Expositions de Bordeaux. Une Foire 

qui s’annonce festive avec notamment l’ouverture du Bordeaux Geek Festival. Installés au Hall 3 … 

rencontres insolites garanties !  

 

Ouverture du Bordeaux Geek Festival !  

Le BGF fête cette année ses 5 ans ! Festival entièrement dédié à la culture geek. 

La thématique de cette année est : « Rise Of The Machines ! » Tester, apprendre, 

découvrir, s’amuser et s’enrichir, voici les objectifs du festival pendant 3 jours !  

Comics, Science-fiction, Jeux Vidéo, Web Culture, Mondes parallèles et Industrie 

Créative seront au rendez-vous.  

Rendez-vous les 08/09/10 juin pour la 5e édition du Bordeaux Geek Festival de 

10h00 à 19h00  

Infos pratiques et billetterie sur www.geek-festival.fr  

 

 

 

« Escale Japon » : déambulez dans un labyrinthe d’histoire et de culture 

Au moment où le Japon entre dans sa 248ème ère impériale, « Escale Japon », l’expo événement de la 

98e Foire Internationale de Bordeaux, propose un dépaysement au pays du Soleil Levant ! 

Focus sur des ateliers tout en musique !  

► Japan POP – Animation musicale  

Pour que la Japan POP n’ait plus de secret pour vous, rendez-vous sur scène avec les Colorful 

Characters lors d’un show entrainant mêlant chorégraphie, chant et wotagai, célèbre fan-chant 

japonais. Elles reprennent les titres phares des Morning Museum, groupe légendaire de Japan POP.  

► Karaoké – Animation musicale 

Plongez dans les traditions japonaises aux côtés des Colorful Characters, qui animeront cette session 

karaoké avec énergie.  

Rencontrez les membres des Colorful Characters les 8, 9 et 10 juin au sein du Village Japon. 

 

Communiqué de presse, 07/06/2019 

Samedi 8 juin 

Un dernier week-end pour la Foire ! 
 



Supporters du Top 14 : l’avant-match commence à la Foire !  

Le temps d'un week-end, Bordeaux accueille une manifestation 

sportive de grande ampleur : les demi-finales du Top 14 ! 

Pour cette occasion, la Foire Internationale de Bordeaux ouvre 

gratuitement ses portes à tous les supporters des clubs demi-

finalistes du TOP 14 sur simple présentation du billet du 

match* les samedi 8 et dimanche 9 juin. 

À seulement 200 mètres du stade Matmut Atlantique, les fans 

pourront vivre l’avant-match dans l’ambiance festive de la Foire ! 

*Entrée gratuite aux guichets de la Foire (porte C, G et K) sur 

présentation du billet de match le jour J de la rencontre. 

 

Temps forts du samedi 8 Juin 

Samba Renn'ga – Déambulation festive de 12h15 à 13h00 ; de 14h00 à 14h45 ; de 15h45 à 16h30 

Dansez au rythme des tambours et appréciez la déambulation musicale de la Batucada Samba Renn’ga. 

Leur répertoire alliant Samba reggae et samba afro ambiancera toute la famille  

Terre-plein extérieur 

 

Tournoi de Rugby - Compétition de 14h00 à 17h30 

Terre-plein Extérieur - Terrain de beach  

 

Riichi (Mah-Jong Japonais) – Atelier de 12h30 à 19h00 

Une petite partie de Mah-Jong ? Rencontrez l’association Furiten Ya, Club Mah-Jong Bordelais, tout au 

long de la journée au sein du Village Japon pour vous initier, ou défier ses membres lors d’une partie. 

Palais 2 l’Atlantique 

 
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 
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