Communiqué de presse

Cognement d’œufs durs et chasse aux records sur l’Urban
Playground : À fond vers la deuxième mi-temps de la BEA
Berne, le 8 mai 2018 – la 67e édition de la BEA bat encore son plein jusqu’à dimanche prochain et
promet bien des moments spectaculaires pour les prochains jours. L’événement populaire le plus
grand et le plus varié de Suisse est une fois de plus le théâtre d’impressionnantes offres
traditionnelles et innovantes, ce qui explique l’important nombre de visiteurs lors du premier weekend. En outre, la première du parcours d’obstacles Urban Playground, fêtée ce vendredi avec la
warm-up party, a été éblouissante. La chasse aux records est ouverte !
Malgré un superbe temps estival, environ 80 000 visiteuses et visiteurs se sont acheminés pendant le weekend d’ouverture vers le parc d’exposition de BERNEXPO et ont donné le coup d’envoi aux dix plus beaux
jours de Berne. Le directeur du secteur, Rolf Krähenbühl, explique qu’[il est] «très heureux de ce chiffre».
«Nous pensons vraiment que cette tendance va se maintenir. Pendant l’Ascension et le pont qui suit, nous
proposerons au public un programme riche en activités ».
De l’action sur l’Urban Playground
C’est par exemple le cas sur le parcours d’obstacles pour tous. Les familles et les passionnés de sport
peuvent s’y confronter à six obstacles. Dans le style « Ninja Warrior », on peut tester, seul(e) ou par équipes
de cinq, sa force, sa rapidité et son équilibre. Ralf Krähenbühl explique encore que, « pendant les premiers
jours, l’Urban Playground a fait fureur auprès du public et l’a beaucoup amusé ». « Ceux qui ne veulent pas
prendre part à cette effervescence peuvent l’observer tranquillement depuis la tribune placée au milieu du
parcours ». L’entrée est comprise pour tous les visiteurs de la BEA. Si vous souhaitez encore vous inscrire
à l’Urban Playground, vous pouvez le faire sur www.urbanplayground.ch.
Une première lors de la dernière
Le premier championnat national de cognement d’œufs durs se tiendra le dernier jour de la BEA, c’est -àdire le 13 mai, dès 9 h 00. Les visiteurs de la BEA pourront s’affronter en duel sur le Centre Vert, en
espérant que leur œuf aura la coquille la plus dure. Cette coutume pascale traditionnelle s’achèvera en
beauté à 16 h 00 par la finale au cours de laquelle les meilleurs participants se battront pour la victoire.
Les gagnants connaîtront la gloire et les honneurs et se verront de surcroît décerner des prix attractifs.
Réalité virtuelle en 4D
VR Alive, le tout nouvel espace de réalité virtuelle, est parfait pour tout amateur de nouveautés. Les
visiteurs peuvent se rendre dans la halle 1.0 pour parcourir ce circuit de découverte un peu à part. Munis
de lunettes de réalité virtuelle, les participants sont intégrés à l’action de façon directe et interactive. Ils
vivent une expérience unique grâce aux images dans lesquelles ils peuvent se déplacer, aux stimulations
acoustiques, aux variations thermiques et aux différentes odeurs. Les visiteurs ont l e choix, pendant ce
parcours de 20 minutes, entre trois niveaux de difficulté.
Le cheval à l’honneur
Les visiteurs trouveront cette année encore sur le parc d’exposition de BERNEXPO tout ce que désirent les
cavaliers. Focus spécial : les petits prennent fermement les rênes en main. Le Centre équestre national de
Berne, la Fédération Suisse des Sports Équestres et le Haras national suisse d’Avenches ont lancé
ensemble l’exposition spéciale « Cheval et enfants ». Les petits y apprennent le comportement à adopter
avec les chevaux et d’autres choses utiles de façon adaptée à leur âge et divertissante.
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BE Häppy rend heureux
La grande nouveauté de cette année est la zone interactive Lifestyle et Mindstyle BE Häppy, mettant
l’accent sur la créativité, le bien-être et le plaisir. Un Food Truck propose des en-cas végétaliens aux papilles
exigeantes. Les démonstrations de cuisine permettent aux visiteurs d’apprendre à réaliser des plats
tendances dans une atmosphère détendue. Ceux qui rêvent depuis toujours de fabriquer de leurs propres
mains une planche de surf, un snowboard ou une paire de skis peuvent se rendre aux ateliers sur plusieurs
jours pour réaliser une pièce unique en bois de grande qualité.
Faire la fête pendant l’Ascension
Pendant l’Ascension et le pont qui suit, le programme du soir sera particulièrement divertissant. Vous
pourrez écouter à la BEA toute la gamme des musiques du monde, comme le jazz, la country et le rock’n
roll, et bien plus encore. Les restaurants et les bars seront ouverts le mercredi, le vendredi et le samedi
jusqu’à 3 h 30 du matin.
La BEA 2018 en bref
Dates

4 - 13 mai 2018

Heures d’ouverture

Tous les jours de 09 h 00 à 18 h 00
Dégustation de 11 h 00 à 20 h 00
Restauration/bar: di/lu/ma jusqu’à 0 h 30,
me/ve/sa jusqu’à 3 h 30. Jusqu’à 18 h 00 le
dernier jour.

Billets

www.bea-messe.ch/tickets

Lieu

Parc d’exposition de BERNEXPO, Berne

Organisateur

GROUPE BERNEXPO, Mingerstrasse 6,
3014 Berne

Site Internet

www.bea-messe.ch

Facebook

www.facebook.com/BEAMesse

Twitter

www.twitter.com/BEA_Messe

Instagram

www.instagram.com/bea_bern

Photos

www.bea-messe.ch/fr/Medien

Tarifs
Adultes
Apprentis, étudiants, militaires en uniforme, bénéficiaires AVS/AI,
adultes avec abonnement Libero ou bon de réduction
Enfants et adolescents (6 à 16 ans) accompagnés d’un adulte
Carte famille (1 adulte et max. 3 enfants)
Carte famille (2 adultes et max. 3 enfants)

CHF 17.–
CHF 12.–
CHF 8.–
CHF 29.–
CHF 39.–

Direction du salon

Rolf Krähenbühl, directeur du secteur BEA
Rolf.Kraehenbuehl@bernexpo.ch
+41 79 223 78 22

Contact médias

Adrian Erni, responsable des Relations Presse
Adrian.erni@bernexpo.ch
+41 79 464 64 59
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