
  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 22/05/2022  

Lundi 23 Mai 

« Le lundi » … à la Foire… 

 
… lundi ne sera probablement pas sous un soleil estival mais il sera idéal pour faire « l’école 
buissonnière » du côté de la Foire Internationale de Bordeaux ! Voyage exotique ou 
historique, découvertes, gastronomie…, il y en a pour tous les goûts … Le lundi à la Foire, on 

pourrait le passer à …       
 

… VOYAGER … EN EGYPTE 
Masque d’or, chapelle ornée de hiéroglyphes, chars d’apparat, sarcophage d’or … plus de 1 000 
répliques réalisées à l’échelle 1 par les artisans des ateliers du Caire composent la plus grande 
reconstitution de son tombeau jamais présentée en Europe. Au fil des espaces, l’expo « Le Trésor de 
Toutânkhamon » de plus de 2 000 m² parcourt l’histoire fabuleuse et le destin de cet invité de marque.  
Un «Village Archéo» d’ateliers de momification et de fouilles (proposé par Cap Sciences), des 
conférences, des ateliers d’écriture des hiéroglyphes, une expérience immersive en réalité virtuelle au 
cœur de la tombe de Toutânkhamon …, et un quartier Egyptien riche en couleurs, en saveurs et en 
découvertes culturelles … ajoutent à l’aventure. 
HALL 1 – Travée 2 
 

… DECOUVRIR … DES NOUVEAUTES 
Fidèle à son histoire et à l’esprit des grandes foires de commerce, la Foire Internationale de Bordeaux 
c’est avant tout un immense showroom éphémère de 150 000 m² autour de trois grands univers 

HABITAT, ART DE VIVRE, GASTRONOMIE. Son offre fait la part belle aux produits du quotidien et à l’art 
de vivre du Sud-Ouest.  
 

     UNIVERS ART DE VIVRE :  

LES DEMONSTRATEURS FONT LEUR SHOW !      
Et figures historiques et incontournables des 
Foires, les démonstrateurs sont aussi au rendez-
vous ! Ces rois de la tchatche, maniant humour et 
bagout sont les rois du spectacle. Solides, 
étonnants, innovants, faciles d'usage et 
d'entretien, utiles, rapides, pratiques ... chacun 
trouvera son bonheur parmi toute la panoplie de 
produits proposés entre râpes à légumes, 
plateforme de massage, balais magiques …  
HALL 1 – Travées 14 & 15 

 
 

… EVEILLER … LES PAPILLES … 
Saveurs sucrées et salées, spécialités locales et internationales (Pavillon International), brasserie et 
spiritueux, la carte de la Foire Internationale de Bordeaux – UNIVERS GASTRONOMIE -  propose un 
savoureux mélange de goûts pour régaler toutes les papilles.  
 



 
 
Dégustations, démonstrations et emplettes de spécialités sont autant d’occasions de rencontrer des 
producteurs, de bénéficier de conseils et de se procurer des produits inédits.  
Sans oublier la mise en lumière du savoir-faire et de l’excellence régionale en matière d’agriculture et 
de productions avec le SALON DE L’AGRICULTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE la plus grande Ferme de la 
Région et ses produits du terroir.  
HALL 4 + extérieur 

 

 

PROGRAMMATION … BEST OF DU LUNDI DU 23 MAI 
 
• BABYFOOT GEANT 
Village des sports, travées 23 à 27  
 
•  HANDBALL & ATHLÉTISME  
Village des sports, travées 23 à 27 
 
• BAPTEME DE PLONGEE  
Village des sports, HALL 1, travées 23 à 27 
 
• QUARTIER EGYPTIEN ATELIER HIEROGLYPHE 
L'écriture hiéroglyphique égyptienne est un système d'écriture figurative : les caractères qui la composent 
représentent des objets divers, tels que des plantes, des figures de dieux, d'humains et d'animaux … L’occasion 
avec l'Association Bordelaise d’Egyptologie de s’essayer et tester l’écriture hiéroglyphes sur du papyrus.  
Quartier Egyptien, HALL 1, travée 2 
 

• DÉCOUVERTE DU MASSAGE EGYPTIEN RAMSÈS II  
Spécialiste du bien-être et passionnée par l’Egypte, Marina Chadeau viendra faire découvrir le Massage Egyptien 
Ramsès II. Avec ses doigts de fée et ses huiles sacrées égyptiennes comme l’huile de lotus bleu directement venue 
d’Egypte, elle sera vous faire voyager le temps d’une séance.  
Quartier Egyptien, HALL 1, travée 2 
 
• SÉANCE DE RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE 
Moment de détente Marina Chadeau propose aussi des séances de réflexologie palmaire. Une stimulation dans 
la paume de la main qui peut libérer des messages.  
Quartier Egyptien, HALL 1, travée 2 
 
 

• EXPO LE TRESOR DE TOUTANKHAMON 
 Visites guidées avec l’Association Bordelaise d’Egyptologie (sur réservation) 
 HALL 1, travée 2 
 
DETAILS PROGRAMMATION DU LUNDI 23 MAI : https://www.foiredebordeaux.com/programme 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Jusqu’au dimanche 29 mai - Parc des Expositions de Bordeaux 

Nocturne le mercredi 25 mai 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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