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Un food truck dans le salon
Ils n’ont pas peur de faire des hamburgers au camembert
ou des galettes bretonnes. Mais ils ont un principe : ne servir que
de bons produits, régionaux de préférence. Les Farmers (que vous
avez peut-être rencontrés à la guinguette de Hommes ou au Festival
Terres du son) aiment aussi l’Amérique et « sa restauration nomade ».
C’est dire qu’ils ont construit des « food trucks »,
autrement dit des camions à (bonne) bouffe, dans cet esprit
et qu’ils les posent à la demande. Si vous voulez éviter le barbecue
pour votre mariage, ils peuvent arriver avec leur camion-cuisine,
un barnum et leurs ingrédients. Les Farmers assurent
même la sono et peuvent être accompagnés d’un magicien.
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Programme

Grand Prix et Salon
Inventions & Innovations

Qu’est-ce que vous
allez inventer là ?
La première édition a connu le succès. La deuxième
accueillera plusieurs dizaines d’inventeurs.
Et Julien Lepers sera encore là pour l’animation.
Désolé pour Tryphon Tournesol
et le professeur Nimbus, les inventeurs ne sont pas forcément
des farfelus mais de véritables
scientifiques. Entre le fil à couper
le beurre (pas si simple à imaginer que ça) et la Tour Eiffel (dont
le descendant sera sur le salon de
Tours), on trouve une belle quantité d’objets qui sont notre quotidien aujourd’hui ou le deviendront
demain. Car ces gens-là ont la
tête dans les nuages (parfois)
mais les pieds sur terre (toujours).
Finalement, la présence du Salon
Inventions & Innovations à côté
du Salon de l’Habitat est logique.
La domotique est un concentré d’inventions dont il y a fort à
parier que beaucoup sont nées

chez des amateurs.
La liste des domaines explorés ressemble à un inventaire à la Prévert,
ce qui se conçoit, l’inventeur et le
poète ayant en commun le goût de
l’imaginaire. Parmi les inventions
originales attendues, une caravane
capable d’aller sur l’eau et à l’inverse, un système qui permet de
faire de l’aviron… sur la route.
Françoise Payen, fille de Roland,
l’inventeur de l’aile delta, et Gonzague Saint-Bris seront au rendez-vous. Ce dernier ne sera pas
surpris de voir près de lui Léonard
de Vinci, sous forme de robot.
Le dialogue avec Julien Lepers,
qui animera le salon, devrait être
étonnant…

Julien Lepers
Sa curiosité est bien connue. Julien Lepers passera
par le Parc Expo pendant le week-end. Il vous aidera à découvrir
tous les salons et posera les questions (c’est sa passion !) aux
exposants à votre place. Vous pourrez aussi lui demander comment
vont ses courbatures. Après avoir quitté Questions pour un champion
et pris la direction de La grosse émission sur Comédie+, il vient
de participer à Danse avec les stars. Et, qui sait, si vous le rencontrez
à Mariage Expo, il acceptera peut-être d’être votre garçon d’honneur…

Parc des expositions

Mariage Expo

Un (grand) jour
ou l’autre
Dépêchez-vous de lui demander sa main,
Mariage Expo approche. Et si vous cherchez
à fêter un autre événement, c’est aussi là
que vous trouverez votre bonheur.
D’accord, Mariage Expo est avant
tout destiné à ceux qui ont décidé de s’unir, bague au doigt
et tenue de circonstance. Mais,
puisque tous les éléments utiles
à ce grand moment seront réunis
sous le Grand Hall du Parc Expo,
pourquoi ne pas en profiter pour
organiser une autre fête ? Une
naissance, un anniversaire (de
mariage ou pas), des retrouvailles
entre amis, des noces d’or ou d’un
autre métal imposent aussi des
festivités de qualité.

la soirée dans un bowling. Côté
plaisirs de bouche (non, pas le
baiser des mariés, çà c’est autre
chose), de nombreux traiteurs
déploieront leur carte. Des photographes viendront à votre aide
si vous avez conscience que le
smartphone n’est pas l’idéal pour
garder le souvenir d’une journée
exceptionnelle et, pour être beaux
sur la photo, vous pourrez prendre
rendez-vous avec votre coiffeur
ou votre esthéticienne.

Mariage Expo, outre de spectaculaires défilés de robes et de costumes (deux par jour le samedi
et le dimanche), propose tous les
ingrédients d’une journée – ou
d’une soirée – réussie.

Pour étoffer un peu votre liste
de mariage, une tombola vous
donnera une chance de gagner
quelques éléments utiles à ce que
l’on n’appelle plus un trousseau.
Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire sur le site de Mariage Expo
(www.mariage-expo.fr/tombola).

Si vous avez le goût de l’originalité, vous pourrez décider de passer
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