Marseille, samedi 25 septembre 2021

ET ÇA CONTINUE ENCORE ET ENCORE,
c’est que le début d’accord, d’accord !
RETOUR SUR LES TEMPS FORTS
Hier, les festivités se sont prolongées après la tombée de la nuit avec la première soirée Gourmande. Déjà nombreux durant la
journée, les visiteurs l’étaient aussi pour profiter des multiples stands de restauration gourmands ouverts jusqu’à 23h.
Aujourd’hui, pour ce premier samedi de Foire, la Fanfare a accueilli en mélodies les visiteurs qui se pressaient aux portes dès
l’ouverture, impatients de découvrir les nouveautés de cette 96ème édition, dont le nouvel espace « L’Auto fait son show ». Toute
la journée, la musique a continué de guider les pas du public grâce aux talentueux artistes qui se sont succédés sur la Scène
musicale… La Nocturne avec le concert de Bande à part promet de beaux souvenirs.
Retours en images (téléchargeables sur ce lien).
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LE PROGRAMME DE DEMAIN
POUR LES ENFANTS
Ateliers « création d’une tente tipi » avec des matériaux de récup’
Proposé aux enfants par la Réserve des Arts, cet atelier permet de sensibiliser les plus jeunes à l’économie circulaire.
Hall 8
Infos pratiques - Jardin d’enfants : garderie et activités
Le Jardin d’enfants accueille les juniors les week-ends et le mercredi. Les moins de 3 ans doivent être accompagnés d’un adulte ; pour les
plus grands une équipe de professionnels organise animations et ateliers divers pour les divertir.
Palais des Congrès

Expo 100% Rock
Imaginée en collaboration avec le Château de la Buzine, l’exposition consacrée au rock’n’roll présente objets et moments cultes du rock
sous forme d’abécédaire. A l’issue du parcours revenant sur six décennies de l’histoire de la « rock music », les visiteurs peuvent participer
à un jeu concours.
Hall 6
Ateliers immersion Rock
Une « chasse au trésor » sur le thème du rock avec des indices cachés à travers toute la Foire, afin de retrouver des instruments égarés.
Des quizz « questions pour un rockeur » pour tester ses connaissances, et pour ceux qui le souhaitent, le concours « Le Look de la Foire »
élira la tenue la plus rock.
Hall 3 - 10h/12h et 14h/16h30

ZOOM SUR LES PRODUITS DU TERROIR - HALL 1
ARMAGNAC MILLÉSIMÉS LA BEROJE
Toutes les eaux de vie du Château de la Béroje proviennent exclusivement des
vignes du domaine, distillées et élevées dans le chai du domaine. Le Bas-Armagnac
est l’appellation la plus réputée et la principale région de production d’Armagnac.
Ses eaux de vie riches, onctueuses, fruitées sont les plus complexes et les plus
fines du vignoble.

CONFISERIE D’ANTAN
L’entreprise basée à Aix-en-Provence fabrique à partir de produits locaux des «
confiseries d’antan ». Parmi les best-sellers le calisson, pour lequel le melon bio de
Provence est confisé sur place. Les gourmands dégusteront également dragées,
enrobés chocolat et enrobés caramel. Une pause 100% douceur.
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MOULIN BLEU
Depuis 5 générations, la confiserie familiale d’Allauch élabore des spécialités
d’antan : nougats, calissons, chiques et suce-miels dans la pure tradition provençale.
Le Moulin bleu c’est la passion d’une famille qui aime recevoir et partager une pause
gourmande avec ses visiteurs.

DANSE DES BUTINEUSES
Rencontre avec un apiculteur, producteur récoltant de Miels sur Manosque depuis
2006. Les ruches transhument en fonction de la floraison des fleurs pour en
récolter le meilleur des Miels : Acacia, Lavandes, Sarriette, Thym, Bruyère Blanche,
Garrigue, Romarin, Châtaignier, Forêt, Sapin.. A découvrir : un Hydromel doux et
délicieux !

© Chloroquine Dundee

CHLOROQUINE DUNDEE
L’entreprise Sting 18 propose des produits artisanaux français, de qualité et toujours
accompagnés d’un packaging innovant ou surprenant. Sur la Foire, présentation
d’une collection de bières artisanales Bio (blanche, blonde et ambrée) qui reprend
les œuvres graffées bénévolement par l’artiste Vëki Graff et dont une partie des
bénéfices des ventes sera reversée au personnel soignant.
Demain, l’artiste Vëki Graff sera présent pour une séance de dédicace de
reproductions des œuvres qu’il a graffées et mettant en scène le Professeur
Didier Raoult.
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