Programme officiel

L’union fait la fête
Si Mariage Expo s’intéresse avant tout aux épousailles traditionnelles, rien n’empêche d’aller y
chercher de quoi faire la noce entre amis.
épousailles, des unions, des
coups de foudre qui jouent
les prolongations. Mais, si les
accessoires utiles au duo vedette seront en majorité, il y
aura aussi tout le nécessaire
pour réussir la fête, avec ou
sans couple roucoulant. Après
tout, on appelle ça faire la
noce, non ? D’ailleurs, le
sous-titre de Mariage expo
c’est « Le Salon du Mariage et
de l’Événement ».
Tous les prétextes
sont bons
La seule chose que ne fournira pas le salon, c’est le prétexte. Mais, de ce côté-là, on
peut faire confiance au sens de
la fête des Français. Une fois
celui-ci défini (anniversaire,

départ en retraite, retrouvailles
entre copains d’enfance, baptême, à vous de décider), il
faudra transformer l’intention en réalisation. Le problème, ce sera de choisir. Car
Mariage Expo est capable de
proposer une véritable salle
de jeux (pour petits et grands),
des orchestres, des voitures
anciennes, des sonos et leurs
DJ, des lasers, des fontaines
de champagne, des châteaux
et tellement de bouts de rêves
qu’il ne sera pas simple de
faire le tri. Sans négliger,
détail qui a son importance, tous

les écumeurs de buffets vous le
diront, le choix du traiteur.
Cela dit, abondance de biens
ne nuit pas. Et 70 complices
seront là pour vous aider.
Julien Lepers se glissera sans
doute parmi eux. Il animera
tout le week-end, passant de
Mariage Expo au Salon Habitat, Déco, Meuble & Jardin qui
se tient aux mêmes dates sous
le Grand hall du Parc Expo. Un
voisinage utile. Après le mariage, il est bon de prévoir la
chambre à coucher… et celle
des enfants.

Vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 octobre de 10 h à 19 h
Parc Expo Tours
Entrée et parkings gratuits.
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Il y aura, c’est normal, une
grande envolée de voiles
généralement blancs et des
défilés de messieurs en costume très sérieux (ou un peu
moins, on a vu des vestes portées sur des torses nus et musclés…). Car Mariage Expo
propose des défilés plusieurs
fois le samedi et le dimanche.
Si le fiancé est accroc au tuyau
de poêle et à la queue de pie,
il devrait trouver son bonheur. Si la demoiselle ne jure
que par Sissi impératrice, elle
pourra marcher dans les pas de
Romy Schneider. Mais si l’un
et l’autre veulent jouer l’originalité, les créateurs sauront les
emmener en dehors des rails.
Il y aura aussi des bagues
de fiançailles et des alliances
puisque ce sera le salon des

Bustier, fourreau ou robe de princesse il y en aura pour tous les goûts.
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