COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Marseille, jeudi 22 juin 2017

AVANT PROGRAMME
ENTREZ DANS LE ROYAUME DES MONDES IMAGINAIRES !
LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2017
LA FANTASTIC !
DÉVOILE DE NOUVEAUX INGRÉDIENTS
POUR UNE 93ème ÉDITION HÉROÏQUE ET JOYEUSE…
Avant l’été, La SAFIM, organisatrice du grand rassemblement attendu chaque année par un
public fidèle, présente un avant programme original et prometteur.
Dans un parc Chanot configuré pour accueillir de nombreuses animations fantastic, des
expositions originales et toutes sortes d’activités participatives, l’événement est résolument
placé sous le signe de la fantaisie et de l’imaginaire.
De l’aventure et du bonheur pour les petits et les grands, grâce à une offre commerciale qui
évolue, qui bouge, et des animations inédites qui réjouiront les 1 300 exposants et plus de
310 000 visiteurs attendus.
BIENVENUE DANS L’UNIVERS MAGIQUE DE LA FANTASTIC !
Dès l’entrée principale de la Foire, dans une logique de déambulation, les visiteurs seront
invités à un voyage à travers trois grands mondes fantasmagoriques, évoluant des ténèbres
à la lumière.

ZOOM SUR UN INGREDIENT PHARE DE CES TROIS GRANDS MONDES !


COTE OBSCUR : rendez‐vous avec l’atmosphère singulier et magique de Harry Potter !
Bienvenue aux sorciers et autres moldus… Les visiteurs, plongés au cœur d’un cabinet
de curiosités inspiré de la célèbre saga, seront envoutés par des animateurs
passionnés, des cosplayers : Lumos Maxima, Expelliarmus et Wingardium Leviosa, des
photos, et des anecdotes à partager !

VISUEL



ESPACE MEDIEVAL : assistez à une démonstration de combat du 14ème siècle ! A arme
réelle et costume d’époque (armure métal), une véritable reconstitution historique de
combat en armure sera proposée au public !



COTE LUMIERE : l’auberge des légendes et sa une roulotte féérique !
Patrice possède ce don unique des conteurs de légendes… Dans sa roulotte à l’univers
envoûtant, il invitera les visiteurs dans ses mondes merveilleux où les secrets
pimentent la vie de personnages hauts en couleurs et font rêver petits et grands. Entre
dragons et sorcellerie, chevaliers et pirates, il incitera chacun à explorer son imaginaire
intérieur et fera revivre les mémoires d’antan.

DEUX NOCTURNES ENCHANTEES !
Un spectacle féérique conçu sur mesure pour la première nocturne !
Toujours aussi festive, la première nocturne aura lieu cette année le samedi 23 septembre.
Au programme, un spectacle sur mesure, conçu spécialement pour la Foire, avec une
ouverture prestigieuse et poétique, réalisée par le théâtre du Centaure !

Soyez acteurs de la Foire et venez en nombre et déguisés à la Grande Parade Fantastic de la
deuxième nocturne !
La deuxième nocturne aura lieu le vendredi 29 septembre : la SAFIM lance un appel au plus
grand nombre de visiteurs – déguisement totalement libre ! ‐ à participer à une Grande
Parade Fantastic ! Déambulations de super héros, animations dédiées organisées par
plusieurs compagnies sont attendues !
DRESSING SOLIDAIRE : LA FANTASTIC A DU CŒUR !

au profit des
Chaque année, la FIM s’associe à une association caritative. Pour cette édition, elle a choisi « Les
Restos du cœur » et crée un DRESSING SOLIDAIRE !

Cette opération engagée au profit de l’association « Les restos du cœur » et en partenariat
avec le dépôt‐vente « Les jolies choses », a pour objectif d’organiser un grand dressing de
vêtements à vendre pendant la Foire.
Nom de code : Les Marseillais sont fantastics !
Participer à une opération caritative originale…
Vous avez des vêtements, chaussures ou accessoires qui dorment dans vos placards ?
Pourquoi ne pas en faire profiter d’autres personnes en faisant une bonne action ?!
Rien de plus simple !

Alléger ses placards, se rendre utile…
Vous sélectionnez des vêtements, sacs, chaussures ou accessoires, femmes uniquement, en
bon état et propres, qui pourraient être vendus en seconde main.

Déposer sa sélection d’articles avant le 15 septembre
Vous les déposez dans un point de collecte jusqu’au 15 septembre : la SAFIM (parc Chanot) ou
le dépôt‐vente « Les jolies choses » à Marseille.
Être invité à la Foire !
En prime, vous bénéficiez d’une invitation pour la Foire de Marseille !
Se faire plaisir à petits prix au Dressing solidaire …
L’occasion de vous rendre au Dressing solidaire et de vous faire plaisir !
Alors, mes articles commencent leur deuxième vie ! Ils sont étiquetés, triés, et stockés …
Les bénévoles, véritables héros du quotidien, animeront pendant 11 jours le dressing solidaire,
boutique conçue spécialement pour l’événement (HALL 1).

UNE OFFRE COMMERCIALE WOUAHOU !
Pour cette 93ème édition, un coup de projecteur sera donné AU TERROIR et à la
VALORISATION DES REGIONS, avec une mise à l’honneur cette année de la Corse.
Abondance de produits du terroir, de savoir‐faire artisanaux typiques et recherchés sont au
rendez‐vous d’une offre commerciale résolument orientée qualité !
La Maison régionale de l’élevage présentera des produits issus de la région Provence‐Alpes‐
Côte d’Azur dans laquelle les visiteurs découvriront, entre autres animations, la promotion de
la filière Lait et une ferme.

DEUX MORCEAUX CHOISIS…
1. Pour la première fois à la Foire Internationale de Marseille : un village corse !
Corsic’ Azzione crée en partenariat avec l’ADEC & la CCI de Haute‐Corse, un village corse qui
exprimera toute la richesse et la diversité de l’Ile de Beauté : près de 1 500 m² d’exposition
entièrement dédiés à ce département, 40 stands d’exposants insulaires.
Pleins feux sur la Corse grâce à une mise en valeur des artisans, de leurs savoir‐faire
artisanaux, touristiques, culturels… AVEC UNE JOURNÉE SPÉCIALE CORSE LE SAMEDI 23
SEPTEMBRE !
Seront proposées : animations, dégustations, démonstrations, découverte des territoires
agritouristiques, vente des productions insulaires (charcuterie, vin, fromage, miel, farine de
châtaigne, huile d’olive, confitures et confiseries, plantes aromatiques et médicinales,
cosmétiques…).
2. L’univers Habitat Maison : plus ambitieux et particulièrement valorisé
Sur 40 000 m2 de surface qui accueilleront 390 exposants, on retrouvera les secteurs de la
rénovation, du mobilier, de la décoration, de l’équipement ménager, de l’aménagement
extérieur.
Une offre qualitative avec un rapport vrai qualité/prix et le service‐conseil sur mesure de
l’exposant sur place !
Vitrine de la créativité nationale et locale, la Foire présente une exposition design
« INSOLITES » installée sur 400 m² dans le hall 3 organisée par By Desdesigners.
Le design d’aujourd’hui bouge, se transforme, s’adapte,
revoit ses copies, réinvente l’histoire, trouve des
nouveaux langages, cultive le savoir‐faire. Il est intuitif !
Insolites, une exposition consacrée au design à vivre en
4 temps, rythmée par l’audace, l’attractivité et
l’innovation.

Une promenade de curiosités au travers de mobilier, d’éclairages et d’objets, ayant un certain
goût pour l’hétéroclite et l’inédit.
Plus d’informations sur www.desdesigners.fr

POUR LES VISITEURS, DES OFFRES « FANTASTIC » !


Deux journées gratuites pour les passionnés qui viendront « déguisés » les vendredi
22 septembre et mercredi 27 septembre ! Petits et grands pourront s’y donner à
cœur joie…



Mais aussi, une journée gratuite pour les femmes le mardi 26 septembre, reconduite
suite au succès de l’an dernier !



Les Happy Hours : entrée gratuite entre 17h et 19h tous les jours sauf vendredi 29
septembre pour cause de nocturne !

« AND THE LAST BUT NOT THE LEAST » … UN INVITÉ DE MARQUE EST ATTENDU AU PARC
CHANOT PENDANT LA FOIRE : L’AUTEUR KEN FOLLET, À L’OCCASION DE LA SORTIE
MONDIALE DE SON PROCHAIN OUVRAGE
Dans le cadre de la Foire internationale de Marseille et quelques jours
après la sortie mondiale de son prochain livre (Une colonne de Feu,
éditions Robert Laffont, prévue le 14 septembre 2017), l'association
« Parlez‐moi d'un livre » reçoit Ken Follett en partenariat avec la librairie
Prado Paradis et les éditions Robert Laffont.
Ayant pour cadre une des périodes les plus mouvementées et les plus
révolutionnaires de l’Histoire, Une colonne de Feu est l’un des ouvrages
les plus captivants et les plus ambitieux que Ken Follett ait écrits à ce
jour. Il séduira ses admirateurs de toujours mais aussi les nouveaux venus
dans son univers.

Auteur des sagas phénoménales Les Piliers de la terre et Un Monde sans fin, Ken Follett renoue
avec la ville de Kingsbridge, deux siècles plus tard, au moment de l’accès au trône d’Élisabeth
1ère.
Ken Follett, né au pays de Galles en 1949, est l’un des plus grands auteurs de best‐sellers et de
thrillers (L’Arme à l’oeil, Le Troisième Jumeau, Le Réseau Corneille…) ; c’est avec ses romans
historiques qu’il a connu ses plus grands succès. Plusieurs de ses œuvres ont été adaptées au
cinéma et à la télévision. Il vit aujourd’hui à Stevenage, en Angleterre.

