
  

 

 

 

 
 

DIMANCHE 22 MAI 

Bulletin météo – Grand soleil sur la Foire 
 
Vive le dimanche en famille ou entre amis pour voyager et prendre du bon temps du côté de la Foire 

Internationale de Bordeaux ! Cette année, la Foire fait voyager ses visiteurs en Egypte. Petits et grands 

redécouvrent l’histoire du mythique pharaon à travers l’exposition événement « Le Trésor de 

Toutankhamon ». Autre découverte pour les passionnés de compétition, la ROBOCUP JUNIOR fait escale 

à la Foire Internationale de Bordeaux jusqu’à dimanche. 

 

 

SUR LES TRACES DE TOUTÂNKHAMON.. 
Embarquez pour un incroyable périple dans le temps avec 

l’expo événement “Le Trésor de Toutankamon”. 100 ans pile 

après sa mise au jour, l’expo redescend de son tombeau pour 

partager au plus grand nombre, une collection 

exceptionnelle riche de plus de 1 000 pièces, répliques 

témoins du règne de l’un des pharaons les plus marquants. Un 

rendez-vous fascinant, avec le plus immortel des pharaons !  

 

 

Laissez-vous guider dans l’exposition  

Qui était ce mythique Roi connu sous le nom de Nebkheperouré… Toutânkhamon ? Quels sont les 

mystères de ce personnage emblématique ? Les secrets de sa vie, ses trésors, sa fascinante histoire ? 

L’Association Bordelaise d’Egyptologie propose des visites guidées tout au long de la journée. 

Hall 1, Travée 2, allée A, de 11h à 12h.  

 

 
A LA RENCONTRE DES ROBOTS 
Imaginez un instant, un match de football entre l’équipe de France et 11 robots, ou encore un robot qui 

vient vous sauver après une avalanche, vous y croyez ? Les 200 collégiens et lycéens de 11 à 19 ans qui 

participent à la Finale nationale de la RobocupJunior y croient dur comme fer. Depuis samedi, ils relèvent 

des défis avec leurs robots qu’ils ont eux-mêmes programmés. De Paris à Lorient, de Pau jusqu’à la 

Martinique, les équipes concourent dans 5 ligues de défis ou créativité, technologie et esprit d’équipe 

sont de rigueur.  

 

 

A ne pas manquer ! Dimanche 22 mai 
 

• SHOWCASE KAMI  

Avec sa guitare, sa voix et ses reprises acoustiques de nos titres pop préférés, Camille Seiller, dit Kamy, 

offre une parenthèse musicale tout en douceur. 

Espace détente – De 15h à 16h 

 

• FOKSABOUGE DANSE HIP HOP 

L’association Foksabouge et sa culture Hip Hop déambulent dans les allées. Appréciez leur flow en 

freestyle et initiez-vous à la danse urbaine. 

Dans les allées, de 14h30 à 15h30 // Freestyle + initiation, travée 10, de 15h30 à 16h  

 

• BAPTEME DE PLONGÉE  

Plongez dans le grand bain avec la Foire Internationale de Bordeaux ! Laissez-vous guider par les 

professionnels et découvrez les profondeurs… Sensation forte garantie ! 

Village des sports Hall 1, travées 23 à 27 – De 14h à 18h 

 

• TOURNOI DE OPEN PALET  

Découvrez Le jeu traditionnel du Palet à travers le tournoi Open Palet ! 

Village des sports Hall 1, travées 23 à 27 – De 15h à 19h  

Communiqué de presse, 21/05/2022 
 



 

 

 

 

•ATELIER CARRÉ DES FOUILLES  

Menez une enquête de terrain avec Cap Sciences ! Avec du matériel d’archéologue, expérimentez les 

techniques d’investigation et initiez-vous aux méthodes de recherches archéologique.  

Quartier Egyptien, Hall 1- Travée 2 – De 15h à 16h Atelier sur réservation.  

 

PROGRAMME COMPLET : https://www.foiredebordeaux.com/programme 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Du samedi 21 au dimanche 29 mai 

Parc des Expositions de Bordeaux 

Nocturne le mercredi 25 mai à 22h30 

Toutes les informations : www.foiredebordeaux.com   
 

 

 

 

Votre accès presse sur toute la durée de la Foire : 
 

Accréditation : demandez votre badge d’accès par mail presse@bordeaux-expo.com 

Parking : accès au Parking exposants sur présentation du badge d’accès ou de la carte presse 

Entrée Porte F puis parking sur les terre-pleins extérieurs 

Service Presse : Hall 1 – Travée 1 – Allée A 
 

 
 

 
 

CONTACTS PRESSE CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX 

Marie-Sol FOURNIER : 06 37 13 69 39 // Elodie CAMPELLO : 06 64 29 93 05  

presse@bordeaux-expo.com 
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