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Foire Internationale de Bordeaux 2017
Route 66 …“On the road again” !
Du 20 mai au 28 mai prochain, la Foire Internationale de Bordeaux change de fuseau horaire et passe à l’heure US !
Sur plus de 3 000 m², la nouvelle expo-évènement de la Foire « ROUTE 66, VOYAGE AU CŒUR DE L’AMERIQUE » invitera
les visiteurs à vivre l’« American dream » . Les voyageurs d’un jour remonteront le temps pour découvrir l’histoire de cette
voie fascinante, les mythes et les réalités d’hier et d’aujourd’hui. Cette exposition éphémère inédite à Bordeaux,
embarquera le public pour un « road trip » d’Est en Ouest dans la culture populaire américaine. Welcome to the legend
of « The Mother Road » !

“Il était une fois en Amérique”
La Route 66, au même titre que la Panaméricaine ou la Transsibérienne fait partie du
club fermé des routes mythiques. Celle que l’on surnomme « Main Street of America »
s’étend sur 3 620 km (8ème plus longue au monde). Véritable colonne vertébrale de
la culture américaine, elle traverse 8 Etats et chevauche 3 fuseaux horaires, de
Chicago, à Santa Monica, Los Angeles.
Du 20 au 28 Mai, la Foire Internationale de Bordeaux a choisi d’offrir à ses visiteurs un
périple étonnant au cœur de la culture et de l’histoire de l’Amérique sculptée par
cet axe routier le plus populaire du pays. Pour tous les fans ou autres voyageurs, de
7 à 77 ans, sensations et émotions garanties grâce à une super production 100% USA :
mise en scène réaliste, objets et voitures d’époque, cartes, photos, concerts...
l’illusion est parfaite !

A la découverte de l’American way of life !

Des ruelles sombres du Chicago d’Al Capone, en passant par le motel 66 à l’architecture « fifties », à la station-service
en plein désert fréquentée par des bikers avec les plus beaux modèles de Harley-Davidson fabriquées dans le Wisconsin
ou le Bagdad Café, lieu de rencontres inédites avec des musiciens …bienvenue sur la Route 66 !
Plus loin, flash-back à l’heure de gloire de Johnny Cash avec un music store des années 60. Autre curiosité et étape
incontournable de ce voyage dans le temps : le « ghost town », village abandonné de l’ouest sauvage, où la légende
dit que des fantômes rôdent… L’expo « Route 66 » offrira à tous les amoureux de jazz, de blues, de rock et de road
movie, un parcours muséographique sur mesure, avec visites guidées quotidiennes.
Temps fort familial de la Foire, la nocturne du 24 mai se mettra aux couleurs de la bannière étoilée avec un grand
spectacle pyrotechnique dédié sur les bords du Lac !
Le saviez-vous ? *
Elle a été baptisée ainsi car le chiffre pair (66)
désigne aux Etats Unis une route « horizontale » à travers le
continent américain. A l’inverse, les routes verticales, du
Nord au Sud ou inversement, portent des chiffres impairs.

Informations pratiques :
Date : du Samedi 20 au Dimanche 28 Mai 2017
Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux
De 10H00 à 20H00 sans interruption,
nocturne le mercredi 24 mai jusqu’à 22 h 30.

