Foire de Tours

4 au 13 mai 2018 / Parc Expo

Youyou, marions-les !

La Foire en fête comme au Maroc
Des artisans, des plats traditionnels, des musiciens, des jardins et… un mariage, c’est le Maroc
dans toutes ses splendeurs qui animera l’édition 2018 de la Foire de Tours.

Portes ouvertes
sur le Maroc
Plus calmement, une oasis, ses
palmiers et son chameau accueilleront les visiteurs devant
le Grand Hall. À l’Ouest du
Parc Expo, le thème de la Foire
de Tours ouvrira ses portes
(celles de Marrakech et de Fez,
presque en vraie grandeur !)
sur une superbe reconstitution
de différents lieux mythiques,
comme le célèbre Jardin
Majorelle (imaginé par Yves
Saint-Laurent et reconstitué
sur les bords du Cher grâce
aux équipes des Parcs et
Jardins de la Ville de Tours)
de Marrakech ou le port
d’Essaouira et ses bateaux.

Dans La Vallée Heureuse, occupée par des tentes berbères et
touaregs, on entendra le son du
« oud » le célèbre luth oriental en forme de poire. Tout
près, sous le chapiteau que se
partageront Marrakech, Fez et
Meknès, les artisans (dinanderie, broderie, tapisserie, damasquinage, travail du cuir et
du bois, poterie, bijouterie…)
évoqueront les souks. On

pourra y apprécier la gastronomie marocaine, tout comme
dans le restaurant Les Délices
de l’Atlas où l’on dégustera
cuisine et spectacles traditionnels, midi et soir.
Traditions
et philosophie
Sur la scène, les animations se
succéderont : présentation (et
prêt) de costumes traditionnels,
découverte de la musique marocaine, concerts, calligraphie…

Du vendredi 4 au dimanche 13 mai 2018
Ouverture : de 10 h à 20 h.
Village Gastronomique : de 10 h à minuit
Parc Expo de Tours
Entrée et parking gratuits
Détail des animations dans le programme de la foire et sur
l’appli Foire de Tours

www.lafoiredetours.com -

#FoireDeTours2018

Conférences aussi : le jeune philosophe Yassir Mechelloukh
(il enseigne au Centre Culturel du Monde Arabe) invitera à la découverte
Mohamed Al Jabri, auteur de
Critique de la raison arabe (en
référence à la Critique de la
raison pure de Kant) et Fatima
Mernissi parlera des femmes
marocaines dans la littérature.

Mais le clou de l’animation
sera le mariage marocain qui
déroulera ses splendeurs les 6,
8 et 12 mai. S’il ne durera pas
sept jours, comme le veut la
tradition (et, par voie de conséquences, exige sept robes pour
la mariée), il créera sans aucun
doute l’ambiance. D’autant
que la société Farah Events
prêtera des vêtements typiques
à ceux qui voudront participer
au défilé.
Prévenez vos voisins : pour être
dans le ton vous allez devoir
vous entraîner aux « youyous »
coutumiers !
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En s’installant à la Foire de
Tours, le Maroc fera plaisir
à bien des visiteurs, toujours
avides de tajines, de découvertes et… de soleil. Si le
dernier élément n’est pas absolument garanti, il est certain
que l’ambiance sera au rendez-vous. Et le travail effectué
par les équipes de Tours événements devrait créer l’illusion,
à la manière des studios de
cinéma marocains (le royaume
chérifien est devenu l’une des
destinations mondiales les plus
prisées des équipes de tournage). De quoi se croire dans
un James Bond ou au sein
d’une Mission Impossible.

La musique traditionnelle fera partie des multiples animations marocaines
de la Foire 2018. La musique traditionnelle fera partie des multiples
animations marocaines de la Foire 2018.

Un Grand Jeu pour y aller… vraiment.
Durant toute la durée de la Foire, un tirage au sort permettra de gagner plus de 150 lots. Il suffira de se rendre
auprès des hôtesses (dans le Grand Hall, dans le Hall B et en déambulation sur le Parc) ou d’aller sur l’application
de la Foire de Tours pour s’inscrire. Chaque jour à 17 h les gagnants seront annoncés. Ils pourront recevoir des
dîners-spectacles Chez Nello, des parties de bowling au SkyBowl, des soirées au Skynight Club et des assiettes
de fromages préparées par Rodolphe Le Meunier à déguster sur son stand. Le dernier jour, c’est un voyage allerretour pour deux vers Marrakech qui sera mis en jeu.
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