
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 28/05/2022   

DIMANCHE 29 MAI 

“ MAMMA MIA, DÉJÀ LE DERNIER JOUR DE LA FOIRE ! ” 
 
 
En ce dernier jour, la Foire Internationale de Bordeaux offre encore de belles idées de shopping et 
de divertissements à partager avec les stars de la journée : les mamans. Une exposition dépaysante 
et pédagogique avec « Le Trésor de Toutankhamon », des achats coups de cœur sur les stands des 
800 exposants présents… sans oublier le BORDEAUX GEEK FESTIVAL, ELECTRIC-ROAD SHOW, le 
TROPHEE GUSTAVE et les déambulations du GRAND BAROUF ! Ce dimanche s’annonce radieux du 
côté du Parc des Expositions ! 
 
 

DERNIER JOUR POUR …  
Remonter le temps à la découverte du TRESOR DE 
TOUTANKHAMON. L’exposition-événement consacrée 
à ce mythique pharaon révèle plus de 1 000 répliques 
réalisées à l’échelle 1 par les artisans des ateliers du 
Caire. 
 
S’ambiancer avec le GRAND BAROUF ! Danse, 
musique, artistes de rue… spectacle et bonne humeur 
garantis !  
 

 
S’évader dans l’univers de la Pop Culture au BORDEAUX GEEKFEST !  Jeux vidéo, Comics, high-Tech, 
mondes parallèles, web-culture et science-fiction… Ce grand festival Geek comblera petits et grands ! 
 
Découvrir des innovations inédites sur le TROPHEE GUSTAVE. 15 entreprises régionales sélectionnées 
présentent des produits innovants pour améliorer notre quotidien ! 
 
S’informer sur les nouvelles mobilités avec ELECTRIC-ROAD SHOW et pourquoi pas concrétiser ses 
projets d’achat de véhicules hybrides. Une quarantaine de modèles à découvrir. 
 
Plonger dans les trésors de notre terroir au Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Un millier 
d’animaux, des agricultrices et agriculteurs passionnés, des spécialités gastronomiques, animations et 
dégustations, dans la plus grande ferme éphémère de Nouvelle-Aquitaine. 
 

 

 

 

 

 

 



 

CÉLÉBRER LES MAMANS ! 
Pour les retardataires, la Foire Internationale de Bordeaux ne manque pas d’idées 
pour combler les mamans de petites attentions.  
 
Pour les fans de déco, ART-O-CARIA, propose une sélection d’objets d’art de la 

table en bois d’acacia massif réalisée à la main par des maîtres artisans.  

Hall 1 - Allée D - Travée 09  

Pour les gourmandes, DOUCETTI, jeune marque française créatrice de flans 

pâtissiers traditionnels, revisite en format rond et les décline en différents 

parfums. Les recettes sont confectionnées avec des produits frais et d’origine 

française. Hall 1 - Allée C - Travée 18  

Pour les coquettes, MY POUPI propose une sélection de bijoux en argent et 
plaqué or que l’on peut personnaliser avec une gravure.  
Hall 1 - Allée E - Travée 7 
 
Pour les adeptes du bio, ELLANGE CREATEUR, crée des bougies artisanales, 
fondants et des suspensions murales à base de cire 100 % végétale sans OGM. 
Elle a imaginé des contenants réutilisables pour leur donner une seconde vie.  

Hall 1 - Allée B - Travée 10  
 
Pour les mamans branchées, la nouvelle Fiat 500 100% électrique devrait ravir 

les mamans chics et connectées en quête de mobilité plus économe et 

écologique. Hall 1 - Allée B – Travée 29 

Et pourquoi ne pas profiter de ce beau dimanche ensoleillé pour un déjeuner en 
famille au bord du lac à LA GUINGUETTE DU LAC. 

 
 

# Programmation à ne pas manquer – Dimanche 29 mai 
SHOWCASE MISTÈRE GUINCHE – DÉAMBULATION LE GRAND BAROUF  

Mystère Guinche est le groupe néo guinguette Bordelais qu’il faut absolument voir ! Dans un esprit guinguette 

chic, le trio bordelais vous interprète des chansons connus des années 50 à nos jours ; Brel, Gainsbourg mais 

aussi les Rita Mistouko, la Mano Negra, Noir Désir et bien d'autres. Dans les allées – De 12h à 15h 
 

LE RING - CONFÉRENCES ELECTRIC ROAD 
Avons-nous suffisamment d'électricité pour alimenter toutes les voitures électriques ? (12h) 
La voiture électrique est-elle plus ou moins polluante que la voiture thermique ? (14h) 
Comment utiliser la voiture électrique au quotidien ? (15h) 
Retrouvez le programme complet :  https://www.foiredebordeaux.com/programme 

 
 

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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