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MERCREDI 25 MAI

Une nuit pharaonique
Remonter le temps pour découvrir le Trésor de Toutankhamon, explorer l’Egypte à la découverte de sa
culture, de ses coutumes… : vous en avez rêvé, la Foire Internationale de Bordeaux l'a fait ! Cette année,
à l’occasion de l’exposition évènement consacrée au mythique pharaon Toutankhamon, des amoureux
et des spécialistes de l’Egypte sont réunis pour faire partager leur passion et leur rêve, leurs trésors et leurs
connaissances. La Nocturne célèbrera l’Egypte avec un spectacle pyromusical sur les berges du lac et
un programme d’animations des plus festifs pour une nuit inoubliable !

LE CIEL S’ILLUMINE AUX COULEURS DE TOUTANKHAMON
Ce Mercredi 25 Mai, la Foire offre à ses visiteurs un royal
cadeau : un grand spectacle pyromusical aux couleurs de
l’Egypte Antique « LE DERNIER VOYAGE DE
TOUÂNKHAMON ». Inspiré librement des mythes et
légendes de l’Egypte ancienne, cette création raconte le
voyage fictif d’Anubis et Toutânkhamon à travers la Douat
(l’au-delà) jusqu’au monde des morts où le jeune pharaon
renait pour sa nouvelle vie. Des étoiles dans les cieux mais
aussi dans les yeux pour la nocturne de la Foire
Internationale de Bordeaux ! Ce sera l’occasion d’admirer
les nouveautés proposées par ces maîtres de la pyrotechnie
(effet arc en ciel, mélanges tricolores) et ce dans le respect de l’environnement (avec ce feu d’artifice «
ecofriendly » dont le bilan carbone est entièrement compensé). Une mise en scène signée Ruggieri, maître
artificier de renom depuis plus de 250 ans.
Rendez-vous à 22h30 sur les Berges du Lac, travées 25 à 35.

AVIS AUX NOCTAMBULES …
Sur les berges du Lac, dans les allées, au Quartier Egyptien, la Foire Internationale de Bordeaux battra son plein
pour cette nocturne placée sous le signe de l’Egypte.

LE GRAND BAROUF
Le Savonnier crée des bulles géantes et des nuées de bulles spectacle pour petits et grands.
Mystère Guinche, le trio bordelais, à l’esprit guinguette chic, interprétera des chansons connues des années 50
à nos jours (18h30-21h30)
Danse orientale égyptienne : Saya et ses danseuses offriront une déambulation de danse orientale égyptienne.
Musique égyptienne : La Caravane de l’Orient plongera les visiteurs au cœur de la musique traditionnelle
Egyptienne avec des instruments tels que le luth (oud), le violon et les percussions égyptiennes. 19h30-20h
Danse Hip Hop : l’association Foksabouge, spécialiste de la culture Hip-Hop, proposera une déambulation
dansée, des freestyles et pour finir une initiation sur les berges du lac. 20h30-22h15

◼ Espace détente
Showcase Kamy : avec sa jolie voix et sa guitare, elle interprétera les célèbres titres de Amy Winehouse, Dua
Lipa, Rihanna, Christophe Maé, Hoshi, Fréro Delavega et tant d’autres. (18h-19h)
Atelier Graff Mas, artiste talentueux, est ravi de pouvoir partager ses techniques avec les visiteurs autour d’un
atelier graff participatif sur la thématique de l’Egypte. (19h-20h)
Initiation au Cirque 2 heures d’ateliers spécial enfant pour s’imprégner de l’univers du cirque. Les petits pourront
apprendre à jongler, tenir en équilibre sur un objet, faire de l’acrobatie. (20h-22h)
◼ Quartier Egyptien
Tatouages éphémères : les tatoueurs du salon Pique à Cœur proposeront 2 choix de tatouages éphémères :
pailletés ou à l’encre Jagua 100% naturelle. (18h-22h)
Atelier carré de fouilles : avec du matériel d’archéologue, le public expérimentera les techniques d’investigation
et s’initiera aux méthodes de recherches archéologique. (19h-20h) avec Cap Sciences
Danse traditionnelle égyptienne : Saya et ses danseuses offriront un spectacle folklorique, incontournable de
cette culture orientale, entre déhanchements, vibrations et danse du ventre. (20h30-21h)
Atelier à la table des momies les visiteurs découvriront les étapes qui permettent la transformation des corps
en momies. (20h30-21h) avec Cap Sciences
◼ Exposition Le Trésor de Toutankhamon
Visite guidée de l’exposition 19h-20h

RENDEZ-VOUS PRESSE … RENDEZ-VOUS PRESSE … RENDEZ-VOUS PRESSE …
Visite de Mme Brigitte HENRIQUES, Présidente du Comité National Olympique et Sportif Français, ce Mercredi
25 Mai, dans le cadre du Village des Sports.
Elle sera disponible pour la presse, de 14h00 à 15h00, sur le stand du CROS (travée 25)
. Signature avec le CROS et les 12 Présidents de CDOS (Comités Départementaux Olympiques et Sportifs) des 12
départements de la région Nouvelle-Aquitaine un Plan Sport et Territoire (PST) du Mouvement olympique et
sportif. Ce PST, coconstruit et partagé entre le CROS et les CDOS de chaque territoire établit sur une Olympiade
les engagements et actions d’accompagnement des Ligues et Comités des fédérations sportives, pour un
développement du sport pour tous (tes) au croisement des Plans des Fédérations et d’enjeux locaux de
rayonnement territorial. Favorisant la mutualisation et la montée en compétences, le PST est le fil rouge de
l’action des structures déconcentrées du CNOSF dans les champs suivants : Education & Citoyenneté, Sport-santé
et Bien-être, Professionnalisation, Politiques publiques et Haut-niveau. Une déclinaison du PSF du CNOSF au plus
près des réalités des territoires.

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
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