Marseille, 25 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
TRÈS VIP CE MERCREDI :
ACTING ET RENCONTRES DE STARS !
DÉDICACES D’HARRY ROSELMACK,
ATELIER DE COACHING PAR RICHARD GUEDJ,
ET VOYAGE AU PACIFIQUE AU PROGRAMME.

Réalisateur, auteur et journaliste, Harry

Roselmack a participé ce mercredi aprèsmidi à une séance de dédicaces exclusive.
Notamment connu pour ces documentaires
« immersion » sur TF1, il est depuis 2006, le

rédacteur en chef et présentateur du
magazine d’informations Sept à Huit.

Aujourd’hui présent pour son film Fractures,
Harry Roselmack est revenu, auprès de son

public, sur la réalisation de ce film social inspiré des différentes radicalisations existantes

dans notre société. Thriller sur fond d’intention terroriste et film d’amour, Fractures est la

première réalisation du journaliste. Au cœur du Foyer de l’Auditorium du Parc Chanot, les
visiteurs ont pu échanger avec cette personnalité créative et inspirante durant plus de 2
heures.

Aujourd’hui, une scène particulière se jouait sur les marches du Plateau de la Foire
Internationale de Marseille. Richard Guedj, directeur d’acteurs de la mythique série « Plus
Belle la Vie » a mis en scène des visiteurs de la Foire autour d’un atelier de
coaching d’acteurs.

De 13h à 18h, les candidats de tous âges,

préalablement inscrits ont pu être dirigés par
M. Guedj en personne. Le texte d’une scène

de la série culte est répétée, les cadreurs et
preneurs de son sont en place, le tournage

débute ! Conseils de placement de voix, de
positionnement, d’élocution, le directeur
d’acteurs a dévoilé quelques ficelles de son

métier et apporté de précieux conseils dans

une ambiance décontractée. Un moment d’apprentissage privilégié auquel les visiteurs ont
eu la chance de pouvoir assister.

Cap sur la Polynésie pour un voyage dépaysant ! Le village du Pacifique apporte sur le Parc
Chanot le parfum de ses îles, des effluves de vanille et le son des ukulélés.

Installé sur l’esplanade du hall 8, le Pacific Village offre aux visiteurs un concentré de la

douceur de vivre et des traditions polynésiennes. Restaurants, bars, stands de massages,
tatoueurs, paréos, bijoux et produits de cosmétiques à base de monoï et d’huile de coco…
la

tradition

est

mise

en

lumière

durant

les

onze

jours

de

la

Foire.

Et quand l’association Les enfants du Pacifique assure une animation permanente autour
de cours de danse et de spectacles quotidiens… l’immersion est totale !

Zoom sur Tierra Maya, un stand original et
nouveau sur le village.

Un couple marseillais passionné s’est envolé
vers la côte pacifique du Mexique pour
récolter, produire et commercialiser le

« caviar du miel ». Ce nectar est issu d’une

récolte traditionnelle effectuée par les
femmes de la communauté Maya.

Les abeilles de la jungle Maya transporte les
papilles des visiteurs !

À la Foire Internationale de Marseille, les
scènes extérieures sont tournées en décors

naturels sur près de 20 000 m2 ! Piscine, spa,
jardin… les experts de la vie au grand air ne

manquent pas de créativité pour séduire les
visiteurs.

Parmi eux, Le Bassin Français s’expose pour

la première fois dans la cité phocéenne.
Spécialiste depuis 75 ans dans la tôlerie et la

chaudronnerie, piscinier et ingénieur, Le Bassin Français présente une solution de piscine

innovante. Haut de gamme et fabriqué en France, le bassin Metal’eau est un monobloc
autoportant, livré en une seule pièce.

Prêt à poser, il promet : rapidité, étanchéité et design !
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