
 

 

Marseille, le 1er octobre 2018 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE BILAN 

 
UN BILAN 2018 PASSIONNÉ POUR UNE FOIRE RENOUVELÉE 
ET TOUJOURS PLÉBISCITÉE PAR SES NOMBREUX VISITEURS ! 

 

 
Après une édition 2017 absolument « Fantastic », saluée pour la qualité de ses contenus et sa 
réussite, La Foire Internationale de Marseille est revenue cette année avec une thématique 
éminemment fédératrice, « LA PASSIONNÉE » ! 
Déclinée sous 4 axes : Arts & Culture, Sport, Gastronomie et Voyages & Découvertes, la Foire 
a proposé un programme riche en émotions et partages. 
 

 
RETOUR SUR QUELQUES UNS DES TEMPS FORTS DE CETTE ÉDITION … 
 

ÀVE L’ACCENT DE PAGNOL !  
« Celui qui est capable de ressentir la passion, c’est qu’il est capable de l’inspirer ! » 
Nicolas Pagnol, écrivain, cinéaste et petit-fils de Marcel Pagnol a rendu hommage à son 
grand-père et présenté dimanche 23 septembre son nouveau spectacle « Jules et Marcel », 
devant un public séduit. 
Ce spectacle a été élaboré à partir des 
conversations des deux artistes, mais 
surtout créé grâce aux lettres authentiques 
et bien souvent inédites. Ces 
correspondances entre Jules et Marcel 
esquissent, petit à petit, les contours de leur 
amitié profonde, mêlée d'inénarrable 
mauvaise foi, de fâcheries mémorables et 
d'admiration mutuelle, que la mort 
prématurée de Jules inscrira à jamais dans 
l'éternité. Une relation artistique 
passionnée et une relation humaine hors du commun.  
Une production de la compagnie Dans La Cour Des Grands, mise en scène par Nicolas Pagnol. 
 



 

 

 
MERCI AUX SENIORS !  
 

Une fréquentation exceptionnelle pour le premier lundi de la Foire (doublement par rapport 
à 2017) a ravi tout le monde. Préparée depuis plus de 6 mois avec l’ensemble des exposants 
et partenaires de la manifestation, cette initiative 2018, première du genre – qui propose aux 
séniors (les plus de 60 ans) un accès gratuit à la Foire – a connu un grand succès. 
Rappelons que cette journée senior a été montée en partenariat avec ES 13 - Énergie Solidarité 
BDR – association soutenue et accompagnée par le Conseil Départemental qui a tenait à 
s’associer à cette première.  
 
 

  



 

 

DES NOCTURNES ENCHANTÉES 
 
UNE PREMIÈRE NOCTURNE PASSIONNÉMENT FÉÉRIQUE 
Au programme de la première nocturne, un spectacle sur mesure, conçu spécialement pour 
la Foire, avec une ouverture en fanfare entourée de trois marionnettes géantes, deux chars 
sonorisés et deux échassiers... Un final poétique grâce au Caramantran qui a promené sa 
procession d’environ 80 mètres dans l’allée centrale. 

 

Les rythmes des 16 percussionnistes et la grâce des 4 danseuses du groupe Batuk Katoga ont 
suscité fièvre et dépaysement. 
 

  



 

 

UNE GRANDE PREMIÈRE : LE CIEL DE CHANOT SOUS UN FEU DE LUMIÈRES  
Le bouquet final avec un feux aux mille artifices a émerveillé le public de jeunes et de moins 
jeunes    

 
 

2ème NOCTURNE : QUAND LA MAGIE 
OPÈRE !  
C'est en pleine féerie que les visiteurs ont été 
accueillis par des silhouettes géantes 
immaculées qui dansaient et se frayaient un 
chemin parmi la foule, donnant l’impression 
aux promeneurs de faire partie intégrante du 
show. La poésie se poursuivit par l’arrivée, en 
bancs, des poissons Piscilux illuminant le ciel 
marseillais et plongeant les spectateurs dans 



 

 

l’univers onirique des fonds marins. Encore une soirée passionnante pour cette 94ème Foire 
Internationale de Marseille ! 

 
 

LA FOIRE A INNOVÉ AVEC UN VILLAGE DE FOODS TRUCKS POUR LA PREMIÈRE 
FOIS  

FAIT MAISON, FAIT CAMION ! C’EST BON … 

Pour la première fois, au cœur de l’espace 
traditionnellement réservé à la restauration, 
la Foire Internationale de Marseille a accueilli 
un village de Foods Trucks ! Proposant le 
meilleur de la cuisine ambulante, entre 
animations musicales, danses et 
déambulations, 7 camions gourmets ont 
cuisiné leurs spécialités culinaires. De la 
cuisine du monde aux burgers maison en 
passant par des crêpes inventives, tout était 
préparé devant les visiteurs, « Fait maison, fait 
camion » avec toute la saveur de bons produits. 
 
 
 

  



 

 

PASSION OM : UN PARTENARIAT INÉDIT ! 
Passionnés de sport, supporters de l’OM, 
ont profité de l’exposition spécialement 
conçue pour la Foire. Inédit, la boutique 
officielle s’est délocalisée du Boulevard 
Michelet au Parc Chanot. Des projections de 
films racontant les grands moments 
d’émotions et qui ont marqués l’histoire du 
club ont remporté un vif succès.  Le lien 
entre le club phocéen et le thème « La 
passionnée » est immuable, illustré 
notamment par la ferveur réellement 
exceptionnelle, des supporters envers leur équipe. 
 

 
PASSIONNÉMENT OUVERTE SUR LE MONDE ! 
La Foire de Marseille a accueilli cette année près d’une cinquantaine de pays étrangers. 
Passeport pour le rêve et le dépaysement, elle a permis ainsi d’admirer sans billet d’avion les 
trésors et spécialités en provenance des cinq continents. Artisanat, musique, culture, 
gastronomie, offre touristique… le meilleur de la planète s’expose dans le Hall 6, mais aussi 
dans le Hall 8, sur les esplanades 2, 3, 4 et au Palais des Congrès ! 

 

  



 

 

LES PAYS  
AFRIQUE : Algérie, Burkina Fasso, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Égypte, Kenya, Maroc, 
Niger, Rwanda, Sénégal, Tunisie, Zimbabwe 
AMÉRIQUE : Bolivie, Brésil, Canada, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, USA 
ASIE : Arménie, Bhoutan, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Népal, Pakistan, 
Syrie, Singapour, Thaïlande, Tibet, Vietnam 
EUROPE : Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Royaume-Uni, Russie 
AUTOUR DES ÎLES : Guadeloupe, Martinique, Tahiti, Madagascar, Réunion, Cap-Vert, Cuba 

 
 

 
Rendez-vous dans un mois au Parc Chanot  

pour une conférence de presse bilan ! 
 

Et bien-sûr à l’année prochaine avec une nouvelle thématique,  
du 20 au 30 septembre 2019,  

pour le rendez-vous économique le plus festif et populaire de la rentrée ! 
 

 


