
 

 

Marseille, 29 septembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE, 
ARRÊT SUR IMAGE SUR CE DERNIER DIMANCHE 

TRÈS FRÉQUENTÉ, ANIMÉ & ENGAGÉ 
 
Pour ce weekend de clôture, les familles comme les visiteurs les plus cinéphiles, ont 
participé à des instants privilégiés. Des acteurs emblématiques et engagés de la scène 
marseillaise ont animé le Parc Chanot. Au programme de demain : un dernier jour de 
Foire propice aux bonnes affaires et accessible gratuitement pour les demandeurs 
d’emploi. 
 

MARC JOLIVET FAIT SON CINÉMA POUR LA CROIX ROUGE 
Ce dimanche matin a été lancé par 
l’emblématique humoriste, compositeur et 
acteur Marc Jolivet. Avec une interprétation 
théâtrale, fidèle à cette personnalité 
flamboyante, il a pu expliquer aux visiteurs 
de la Foire le déroulé de son projet au profit 
de la Croix Rouge.  
Et quel beau projet ! 
Avec le soutien de plus de 120 amis artistes 
et musiciens, il se donne l’objectif de remplir l’Arena le 10 novembre prochain. 
 
Leur objectif ? Récolter le maximum de fonds et offrir une ambulance aux bénévoles de la 
Croix Rouge d’Aix en Provence.  



 

 

 
Marc Jolivet, accompagné de deux musiciens des « Trompettes de Lyon » s’est livré à un 
exercice de séduction exceptionnel sur la scène de l’Auditorium, avant d’échanger avec les 
visiteurs de la Foire. L’humour et la bonne humeur étaient au rendez-vous et la mission 
fût accomplie : donner envie au public d’assister à son spectacle inédit, familial et caritatif.  
En têtes d’affiche de ce spectacle : le magicien Éric Antoine, l’humoriste Patrick Bosso, la 
fanfare des Pompiers d’Aubagne, l’orchestre philarmonique de Provence et de 
nombreuses surprises ! 
 
FLASH-BACK SUR UN FILM 100% PHOCÉEN  
 

Bien avant ce match programmé le soir au 
Vélodrome, c’est à la Foire Internationale de 
Marseille que s’est retrouvée la plus décalée 
des équipes ! 
Pour célébrer l’anniversaire de la sortie du 
film culte Les collègues, une séance de 
dédicaces exclusive s’est déroulée sur 
l’esplanade 1 en présence de Bob Assolen 
(Michel), Georges Rostand (Momie) et Avi 
Assouly (Jacques Dajoux, commentateur). 
L’ensemble de la somme récoltée durant cet après-midi de signatures sera reversé au profit 
de l'association Sya Espoir, créée suite à la disparition de Sya Styles, membre du collectif 
marseillais, Psy 4 de la Rime. 
 
  



 

 

NOS COUPS DE CŒUR DU JOUR  
SE CRÉER UN DÉCOR SUR-MESURE   
Fondée en 2001, l'entreprise Ambiance du 
Monde participe depuis 5 ans à la Foire 
Internationale de Marseille. Elle est 
spécialisée dans la conception de meubles 
sur-mesure en teck dédiés à 
l’aménagement de dressing, cuisines, 
salons ou encore salles de bain. 
D’inspiration industrielle et chic, Ambiance 
du Monde présente dans le hall 2, une gamme tendance associant bois, pierre volcanique, 
métal ou verre. Fabriqués en Indonésie, ces meubles uniques apportent un univers 
dépaysant et original aux intérieurs.  
 
DAKAR INSPIRE, POUR UNE MODE RESPONSABLE 

C’est en découvrant le « chaos organisé » des 
marchés de la ville, qu’est née la marque de 
vêtements Le Petit Dakarois. Derrière elle, se 
cache quatre amis tombés amoureux du 
Sénégal, charmés par le savoir-faire local : 
urbain, moderne et teinté d’influences 
traditionnelles. La collection, entièrement 
faite à la main dans les ateliers du couturier 

Boubacar, est le fruit d’un métissage entre le Sénégal et la France. 
La gamme de bombers wax réversibles et éthiques est composée de pièces limitées, 
taillées dans les tissus typiques. Marque éthique et solidaire, chaque acteur est rémunéré 
de façon juste et 10% des bénéfices sont dédiés au financement de projets sociaux dans le 
village artisanal de Dakar. Aider à petite échelle et initier une mode plus responsable, telle 
est l’ambition du Petit Dakarois installé au hall 2 du Parc Chanot.  


