Communiqué de presse
Brignoles, le 29 mars 2019

La Foire de Brignoles, en route vers la 90ème édition
10 JOURS DE FOIRE
La Foire de Brignoles se tiendra cette année du 13 au 22 avril 2019 : elle durera 10 jours, soit un jour de
plus que les années précédentes car elle englobe le lundi de Pâques. Elle se tiendra également pendant les
vacances scolaires de Printemps. C’est pourquoi, le comité d’organisation de la Foire a choisi de nombreuses
animations destinées à séduire les enfants, comme le Village des Enfants, un espace de 4000 m2 regroupant
un laser game, des structures gonflables et bien d’autres activités. Plus de 300 exposants sont attendus cette
année, dont 100 nouveaux. 9 restaurants régaleront les visiteurs ainsi que 6 foodtrucks et 2 bars.

LA RÉUNION, PAYS INVITÉ DE LA FOIRE
Cette année, la Réunion, son artisanat et ses traditions sont à l’honneur à la Foire de Brignoles!
Danses traditionnelles, dégustation de rhum et de produits du terroir,
ateliers culinaires, initiations à divers artisanats, le Hall 3 de la Foire
saura dépayser les amateurs de voyage.
Pendant les 10 jours de la Foire, la Réunion animera le parc d’exposition
avec sa bonne humeur et son exotisme. 15 exposants seront présents
au Hall 3 pour faire briller les yeux des visiteurs.
Et un restaurant proposera ses spécialités réunionnaises pendant
toute la durée de la Foire!

DES ANIMATIONS INÉDITES!

Désignée Miss Côte d’Azur le 28 juillet dernier à Cogolin, la tourvaine Caroline Perengo, 22 ans, a participé
à la finale du célèbre Concours Miss France 2019. Arrivée finaliste, elle sera présente à la Foire de Brignoles
pour une séance de dédicace le samedi de l’ouverture de la Foire!
Le Soyons food Festival : Bienvenue à bord d’une aventure pas comme les autres... Un
voyage au coeur de la Provence Verte, de la fourche à la fourchette ! Organisé par le Lycée
Agricole de Saint Maximin qui porte le Projet Alimentaire Territorial, un concours photo et des
animations seront pour tous les curieux, gourmands, petits et grands !
À la découverte de la fabrication des bières artisanales : La bière artisanale connait
actuellement un essor fulgurant et la Provence ne fait pas exception!
L’équipe de la Rivièra Beer proposera tous les jours de la Foire des ateliers de découverte des
process de fabrication de la bière artisanale.

ET TOUJOURS...

La grande roue de 33 mètres sera de retour

Gratuite pour les visiteurs, elle sera placée en plein coeur du
Parc d’Expositions de la Foire. De quoi pendre de la hauteur et
d’observer le magnifique panorama que nous offre le territoire
La Grande Ferme
Véritable attraction pour les enfants qui découvrent les animaux de la basse cour, la Grande Ferme sera installée à l’Entrée
Est de la Foire. Volailles et lapins seront proposés à la vente.
Une ferme pédagogique avec des animaux nains sera également présente pour le plus grand plaisir des petits!

Les ateliers du Sived

Fabrication de produits ménagers, compostage et antigaspillage alimentaire, ateliers déco récup’..., le SIVED
proposera de nombreux ateliers sur son stand situé sur le Pavillon d’Honneur.
Initiation au Swing
Le Golf de Barbaroux mettra à disposition son practice gonflable pour tester son swing et séduire peut être
les futurs golfeurs.

deux nocturnes pour encore plus de plaisir

Créée il y a deux ans, la nocturne de la Foire de Brignoles est devenue incontestablement aujourd’hui un
rendez-vous incontournable de la Provence Verte. Plus de 4000 personnes étaient présentes en 2018 !
Fort de ce succès, le Comité d’Organisation de la Foire de Brignoles a décidé d’organiser 2 nocturnes pour
la 90ème édition!

Vendredi 19 avril sous le thème de la Réunion
Amateurs d’exotisme et de dépaysement, la Réunion proposera une
soirée toute en couleurs avec ses danseurs qui viendront interagir avec le
public tout le long de la soirée!
Laissez vous envouter par le tempo endiablé de la musique réunionnaise!

Dimanche 21 avril : soirée cabaret et feu d’artifice
Dans un spectacle Cabaret remis au goût du jour, la troupe I-Doll’s
Cabaret avec ses danseurs, chanteurs, contorsionnistes vous
éblouiront dans leurs costumes hauts en couleurs, à l’image des
grands cabarets parisiens!
Et à 22h30, un grand feu d’artifice offert par la Ville de Brignoles
sera lancé sur le stade de rugby.
Une très belle soirée en perspective!

Des soirées familiales et conviviales
Gratuites à partir de 18h00, les nocturnes de la Foire ont pour objectif de proposer aux visiteurs des instants
inoubliables.
La Grande Roue proposera une vue aérienne nocturne et ce, toujours en accès gratuit!
Les 8 restaurants de la Foire ainsi que les food trucks proposeront leurs spécialités jusqu’à 22H30 et les
exposants resteront ouverts jusqu’à minimum 21h30 : une occasion sympathique de passer un bon moment
et de dénicher de bonnes affaires!

Des Evenements tous les jours
Le 13 avril : Inauguration à 10H30
Le 14 avril : Concours des Huiles d’olives organisé par le
Centre Technique de l’Olivier
Le 15 avril : Journée de la Femme
Concours des bières artisanales de Provence
Le 16 avril : Concours Départemental des Fromages de Chèvre
Le 18 avril :
Journée du Département avec la présence du Président Mr
Giraud de 11h à 16h sur la Foire
Journée des Séniors
Journée de démonstration de matériels agricoles au Domaine de Ramatuelle à Brignoles
Déjeuner des Foires Amies du Sud Est
Le 19 avril : Journée de l’Olivier,
NOCTURNE
Le 20 avril : Journée de la Réunion
Le 21 avril : Présence de l’Ecurie des Coteaux Varois
en Provence
NOCTURNE AVEC FEUX D’ARTIFICE
Le 22 avril : Journée des Confréries et Cloture

parking & tarifs
Un parking gratuit de 800 places est situé du côté Est de la Foire. Une signalétique informera les visiteurs.
Plus de 1000 places de parking seront disponibles au Quartier de Paris, situé à 3 kilomètres de la Foire. Un
service de navettes régulier permettra d’amener les visiteurs en toute sérénité. Une signalétique importante
sera effectuée afin de diriger les visiteurs prioritairement vers ce parking.

Pass Permanent
Cette année, la Foire de Brignoles se tiendra pendant les vacances scolaires. Un pass permanent à 15 euros
sera proposé aux visiteurs pour revenir tous les jours sur la Foire.

Tarif Réduit
Pour la première année, la Foire de Brignoles organisera le jeudi une journée Séniors où l’accès au site sera

à demi tarif.

La Foire de brignoles,
fière de ses racines agricoles
Depuis sa création en 1921, la Foire de Brignoles a toujours souhaité mettre en valeur les productions de son
territoire, que ce soit les productions viticoles, fromagères, oléicoles et cette année, biericoles. Et c’est dans
cet objectif qu’elle organise depuis 57 ans les concours agricoles de la Foire.

LA FOIRE DE BRIGNOLES EN PROVENCE VERTE EST L’UNIQUE FOIRE AGRICOLE DE PROVENCE.
Avec

- Ses 3 Concours Agricoles : les huiles d’olives du pourtour
méditerranéen, les fromages de chèvre du Var, les bières artisanales
de Provence
- La plus grande exposition du machinisme agricole et du BTP de la
Région
- La Journée de démonstration de matériels agricoles
- Le Marché Provençal
- La Grande Ferme
- Soyons Food Festival organisé par le Lycée Agricole de Saint
Maximin La Sainte Baume

le 1er concours Des bières artisanales de la Région Sud, Provence Alpes Cotes d’Azur
La Foire de Brignoles organise avec l’Association des Brasseurs de Méditerranée le 1er
Concours des Bières artisanales de la Région Sud, Provence Alpes Côte d’Azur. Sont
autorisés à concourir : les brasseurs qui élaborent leurs bières sur la Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur avec une production annuelle minimum de 50 hectolitres. 4 catégories
seront jugées : blonde, ambré, blanche, Indian Pale Ale (IPA).
Le concours se tiendra le 15 avril 2019 à 10h00 dans la salle du Conseil de la Foire.

La journée des démonstrations agricoles - le 18 avril

La Foire de Brignoles en Provence Verte et la Chambre d’Agriculture du Var organisent le
18 avril 2019 une démonstration de matériels agricoles sur le Domaine de Ramatuelle
avec la participation du Domaine des Annibals à Brignoles
Deux temps forts dans la journée
Destinée aux vignerons, chefs de culture, la journée sera organisée en deux temps forts :
- le matin avec les démonstrations de matériels agricoles focalisées sur les alternatives au glyphosate pour
le désherbage
- l’après midi, une conférence à la Foire sur les réglages des pulvérisateurs réalisée par l’Entreprise Racine
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