
Bientôt le week-end, la Foire monte en puissance ce vendredi !

Marseille, jeudi 29 septembre 2022
Communiqué de presse

La journée de l’Italie est incontestablement l’un des temps forts les plus attendus de la Foire 
de Marseille. Les visiteurs n’ont pas boudé leur plaisir, et ont rempli leur panier de productions 
artisanales et savoureuses. Dans le Hall 5, c’est le Marché Marseille Méditerranée qui a mis 
l’Italie à l’honneur de ses démos culinaires. La scène musicale a enchainé les prestations 
d’artistes confirmés ou en devenir, pour offrir une ambiance bien balancée aux visiteurs. 

retour sur les temps forts de la journée

Photos du jour à télécharger ici

Le 2ème week-end de la Foire est le point d’orgue de l’événement. Dès le vendredi soir, on monte 
le son et les animations s’emballent ! Plateau d’artistes dans l’air du temps sur la scène Radio 
Star, soirée enflammée sur le Podium des Tropiques, rencontre très gourmande avec Mohamed 
Cheikh, le vainqueur 2021 de Top Chef…
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https://drive.google.com/drive/folders/1WBl9PMkJPShAk2xSh18xpqcC6xFGKWwf?usp=sharing


Journée de l’Arménie
Le Pavillon de l’Arménie offre une belle vitrine pour la communauté arménienne, représentée par la Maison Arménienne 

de la Jeunesse et de la Culture. Pendant toute la durée de la Foire, le pavillon contribue à faire connaître le pays, sa 

gastronomie, son économie et son tourisme. Ce vendredi, animations musicales et culturelles sont au programme !

grande allée
Mettre la main à la pâte avec la Ville de Marseille
De 13h à 17h : Réalisation de sucettes et sorberts tomate-pastèque au jardin pédagogique.

De 14h à 16h : Atelier cuisine pour enfants avec Aminati Halidane Said Mogne, cheffe du restaurant de la crèche 

associative de la Friche-Belle-de-Mai.

De 17h à 19h : Démonstration culinaire orchestrée par Lila Said de la boulangerie Les Délices du Marché.Boulangerie et 

pâtisseries orientales au programme. 

STAND « ville de marseille » - ESPLANADE 3 
Rencontre avec le Top Chef 2021 !
19h : Rencontre avec Mohamed Cheikh, vainqueur de Top Chef 2021 sur le Podium de la Régalade ! Partage d’expériences 

lors d’une mini-conférence ouverte à tous, suivie d’une séance de dédicaces de son livre « Ma cuisine méditerranéenne ».

PODIUM DE LA Régalade - HALL 5
Au marché...
Deuxième jour de masterclass à la Foire de Marseille ! Marché Marseille Méditerranée (ex-MIN) propose trois nouveaux 

ateliers gratuis et ouverts à tous, animés par des Maîtres Cuisiniers de France. Au programme :

11h-12h : Masterclass par le Chef Dominique Frérard, Restaurant Les Trois Forts – Sofitel à Marseille.

15h-16h : Masterclass par le Chef René Bergès, Restaurant La Table de Beaurecueil à Marseille.

16h-17h : Masterclass par le Chef Sylvain Robert, Restaurant L’Aromat à Marseille.

Et dès 19h pour la Nocturne : Démonstration de sculpture sur fruits et légumes par Patrice Pilati.

PODIUM DE LA Régalade - HALL 5
Conférence thématique
14h30 : Conférence d’environ 20 minutes « La bretelle Schloesing, renaissance d’un quartier » animée par la Société 

Marseillaise des Tunnels Prado Carénage.

GRANDE Allée

au menu de vendredi 30 septembre

SOIRÉE NOCTURNE - Et on remet le son !
Dès 19h : Du côté des Tropiques, la scène accueillera de jeunes talents sélectionnés en amont de la Foire. Parmi eux : 

Victor Martinel, Steevy, Henry Laurencin, le groupe Lanmou Fanm Ka...

PODIUM DES TROPIQUES - ESPLANADE 4
20h30 : Radio Star mobilise un plateau d’artistes dans l’air du temps pour faire danser et chanter petits et grands ! Au 

programme : Mentissa, Ridsa, Dorely, Yann’s, Boris Way, Axel de The Voice 2022...

ESPLANADE DE LA GRANDE ALLée



Zoom sur « Il va y avoir du sport ! »
Alors que Marseille s’apprête à recevoir les épreuves de voile des JO 2024, la Foire met le sport à 
l’honneur, le sport sous toutes ses formes. Défi personnel pour soutenir une bonne cause, sport ludique 
avec des séquences de laser game grandeur nature ou Esport Trophy, toutes les passions sportives sont 
à l’affiche pour une Foire de Marseille qui, si elle est gourmande, n’en est pas moins active et engagée.
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Le CDOS
Avec la coupe du Monde de Rugby 2023 en ligne de 
mire, le Comité Départemental Olympique et Sportif 
des Bouches-du-Rhône est une des attractions 
importantes de la Foire cette année. Le village des 
sports permet aux petits et grands de tester et de 
s’informer sur de nombreuses disciplines : volley, 
danse, handball, boxe anglaise, foot...

Esplanade 3

Défi hors-normes
Pascal Pich est un sportif de haut niveau hors 
catégorie. 5 fois champion du monde en triple et 
double ironman, ce spécialiste de l’ultra distance 
entame un tour de France pour relever un ultime 
défi : réaliser plus de 120 Ironman en 1 an. Pendant 
la Foire, l’athlète réalise 1 iron man par jour, 
enchaînant les 3 sports de façon quotidienne. 

Esplanade 4

Esport Trophy
Sur une idée de la SAFIM et afin de combler tous 
ses publics, une compétition se tient pendant la 
Foire et réunit plus de 500 joueurs, avec 38 postes 
de jeu. Le Parc Chanot accueille donc la Coupe de 
Marseille, une compétition FIFA dont la phase 
finale se déroulera ce week-end et sera également 
retransmise sur Twitch.

Hall 2
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