
Marseille, mercredi 29 septembre 2021

UN ITALIANO VERO

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 
En ce mercredi ensoleillé, petits et grands, sportifs et moins sportifs s’étaient donné rendez-vous au Parc Chanot pour découvrir 
de nombreuses disciplines animées par les Comités Sportifs du département. Sur le Village des Armées, les enfants ayant 
réalisé l’un des parcours d’obstacles proposés par le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille ont même pu repartir avec un 
diplôme saluant leur motivation et leur endurance. De quoi susciter des vocations... 

Durant l’après-midi, ce sont les Jeunes Marins Pompiers qui ont été célébrés lors de la cérémonie de remise de casque. 
Un moment riche en émotion ! 

Et bien-sûr, comme tous les jours, sur la Scène Musicale, dans les allées avec la fanfare de la Légion Étrangère ou encore à 
l’Espace Culture, la musique a accompagné les visiteurs tout au long de leur visite. 

Retours en images (téléchargeables sur ce lien). 
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https://drive.google.com/drive/folders/10gSSb08Xnkw3V4OyuHxdxUj9v5vALsMJ


LE PROGRAMME DE DEMAIN

JOURNÉE OFFICIELLE DE L’ITALIE 

Inauguration du pavillon Italie 
L’inauguration est suivie d’une visite inaugurale du pavillon Italie avec la mise en lumière des relations qui unissent la Ville Métropolitaine de 
Gênes et le Département des Bouches du Rhône.
Hall 1 – 10h30 

Ateliers et animations musicales 
Le groupe de musiciens Le Trio Italiano ambiance le pavillon pendant toute la durée de cette journée. Des ateliers de verrerie de Murano 
sur le thème du rock permettent aux visiteurs de laisser libre cours à leur créativité. 
Hall 1 – Toute la journée (et jusqu’au 4 octobre)

CONCERT GRATUIT DE CHRISTOPHE MAÉ, VENDREDI 1ER OCTOBRE
Pour le plus grand bonheur de ses fans, le parrain de la Foire de Marseille 2021 Christophe Maé, donnera un concert gratuit lors du 
StarLive 2021 organisé par Radio Star. Une belle affiche composée également du footballeur marseillais Eric Di Meco et de son groupe 
Osiris, et d’un plateau de DJ.
Vendredi 1er octobre - Esplanade de la Grande Allée - Dès 20h00 - Gratuit
Le concert sur réservation de Christophe Maé prévu dans l’Auditorium est annulé.

Crémania, l’univers du Do it yourself 
Avec Créamania, la Foire de Marseille a souhaité donner un coup de projecteur sur la tendance du Do It Yourself, véritable phénomène 
de société. Parmi les exposants, les aixois retrouvent la mythique mercerie « Au Bonheur des Dames », les « marseillaises » créatrices de 
sacs et cabas en tissus ou encore les Tissus de la Mine, le rendez-vous des couturières d’Angers de passage à Marseille !
Hall 8 - Du 30 septembre au 4 octobre

Exposition Collectif d’artistes
Marseillais ou amoureux de la cité phocéenne, 5 artistes, peintres, plasticiens, céramistes, photographes exposent leurs œuvres 
aux accents du sud. De très belles propositions artistiques, tableaux, photos, décoration, objets du quotidien « retwistés » sont présentés. 
Au-delà de la rencontre entre les artistes et les visiteurs, les plus curieux sont invités à participer à la création d’œuvres.
Hall 8 

Ateliers « Lutte contre l’alcoolémie »
Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille propose ce jeudi un atelier « lutte contre l’alcoolémie » animé par la MACIF, partenaires 
du programme des cadets du BMPM (bataillon de marins-pompiers de Marseille). Au programme : une déambulation, chaussé de 
lunettes de mise en situation alcoolisée et un réactiomètre.
Village des Armées 

Extension du pass sanitaire aux adolescents. A partir du 30 septembre, les mineurs âgés de 12 à 17 ans devront présenter un pass 
sanitaire à l’entrée de la Foire. 
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L’Italie est définitivement rock ! Plus de 40 exposants italiens sont au diapason 
et font voyager les visiteurs autour du Belpaese.

A TAVOLO
Du sucré avec la véritable glace italienne, les biscuits « croccante », la crème 
de pistache, les pâtisseries siciliennes, les panettoni, amaretti et chocolats 
cuneesi du Piemont… côté salé : les délices des Pouilles, les truffes de 
Bagnoli et d’Alba, la charcuterie de l’Emilie Romagne, Sicile et Calabre, les 
fromages affinés au vin, à la paille et aux herbes, sans oublier la mozarella 
de bufflone de Cam panie et les liqueurs de la côte amalfitaine. Nouveautés 
2021 : les vins de Toscane, la PInsa Romana (variante de la pizza avec un 
mélange de 3 farines), la charcuterie de l’Ombrie et les produits typiques de 
Sardaigne

MODE À L’ITALIENNE, AMEUBLEMENT ET ARTISANAT
Réputés pour leur qualité et leur créativité, les entreprises et artisans italiens 
sont à l’honneur. Les visiteurs peuvent tout aussi bien y trouver des canapés 
en provenance des Pouilles, des créateurs de mode, des artisans verriers, 
de la décoration…

Espace presse
Palais des Congrès, niveau jardin, salle Endoume 2

Pour toute demande d’accréditation presse, il suffit de compléter le formulaire sur ce lien.
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ZOOM SUR LE PAVILLON ITALIE 
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