
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evasion garantie ! Dimanche, avant dernier jour de la Foire Internationale de Bordeaux, c’est la 

journée idéale pour découvrir d’autres univers en famille ou entre amis. Au programme une 

rencontre avec une héroïne de la série Game of Thrones, Bella Ramsey ou immersion au cœur des 

métiers de l’aéronautique avec Aérocampus. Et pour les adeptes de voyages, évasion à l’autre bout 

du monde dans les allées du Pavillon International et au cœur du Pays du Soleil-Levant avec 

l’exposition « Escale Japon ».  

 

Bella Ramsey is coming… 

La Foire, conjointement avec le Bordeaux Geek Festival, a 

l’honneur d’accueillir pour une première en France l’actrice Bella 

Ramsey, alias Lyanna Mormont de la série Game of Thrones. Les 

visiteurs pourront la retrouver autour d’une séance de 

questions/réponses le dimanche 9 juin de 14h à 15h. Et pour tous 

les fans, séance photos devant l’un des dragons de Daenerys, ou 

encore sur le trône de fer, qui ont eux aussi atterri à Bordeaux ! 

RDV au Hall 1 – Travée 23 

 

Décollage immédiat pour tester les métiers de l’aéronautique  

Face à la très forte demande non pourvue sur l’ensemble des métiers de 

l’aéronautique, AEROCAMPUS Aquitaine, campus aéronautique et 

spatial tout niveau de formation a lancé l’initiative AEROCAMPUS Junior 

pour faire naître et grandir des vocations aéronautiques auprès des 

jeunes et des personnes en reconversion.  

5 ateliers pratiques proposent de découvrir les métiers manuels de 

l’aéronautique et les principales activités de la maintenance : rivetage, 

câblage, soudure en réalité virtuelle, freinage, cambrage… Les visiteurs 

sont invités à prendre place à bord d’un véritable siège éjectable d’avions 

de chasse et à se prendre en photo devant un vrai hélicoptère. Les 

ateliers se font en libre accès, sans réservation, sur des séquences de 10 

à 20 Minutes. 

 

Communiqué de presse, 08/06/2019 

Dimanche 9 juin 

Un dimanche à la Foire ! 
 



Temps forts dimanche 9 Juin 

Samba Renn'ga – Déambulation festive de 12h30 à 13h15 ; de 14h30 à 15h15 ; de 16h30 à 17h15 

Danses au rythme des tambours pour la déambulation musicale de la Batucada Samba Renn’ga. Leur 

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

Terre-plein extérieur 

 

Manga – Atelier de 14h00 à 14h30 

Plongée dans l’univers du célèbre studio d’animation japonais Ghibli aux côtés du mangaka bordelais 

Vivi-zama qui initiera le public au dessin de mangas Ghiblis lors d’un atelier créatif d’une heure.  

Palais 2 L’Atlantique 

 

Meet My Japan – Rencontre de 16h00 à 17h00 

Pour faire la connaissance de Yukiko et Jonathan, couple Franco-Japonais, qui délivreront tous les 

secrets de la belle ville de Kyoto.  

Palais 2 L’Atlantique 

 
Yokoso ! Bienvenue au Japon !  

« Escale Japon », l’expo événement de la 98e Foire Internationale de Bordeaux, c’est 2 000 m² 

d’exposition muséale pour un rendez-vous unique avec l’intrigante alchimie nippone entre traditions 

codées et avant-gardisme audacieux. C’est aussi une expérience immersive à vivre au « Village Japon », 

500 m² pour un festival d’initiations et de démonstrations. 

 
Votre accès presse sur toute la durée de la Foire : 
 

➢ A noter : pas de parking presse dans l’enceinte du Parc 
Parking photovoltaïque. 
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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