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UNE AUTRE CIVILISATION, UNE NOUVELLE HISTOIRE 
À DÉCOUVRIR…

Bienvenue à la Foire Exposition 
des Côtes d’Armor 2016

TOUTANKHAMON > Hall 6 
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Le fabuleux trésor de

Saint-Brieuc
10 > 18 sept.
2016

L’Expo Événement est consacrée cette année au fabuleux trésor 
de TOUTANKHAMON. Sur une surface de 1200 m² vous allez découvrir, 
grâce à la magie de répliques authentiques, la reconstitution 
du tombeau de TOUTANKHAMON et de ses peintures dans leur taille 
réelle. Cette reconstitution a été réalisée par les Ateliers du Caire 
sous la direction du Docteur Atef Abdel Shafi.

La qualité des 1000 répliques, la réalisation dans les mêmes matériaux  
que les pièces originales, à la taille réelle et à l'identique, sont la fierté 
des artistes Égyptiens qui ont travaillé plus de 6 ans sur ce projet. Résine, 
feuilles et plaques d’or, pâtes de verre colorées, bois sculpté, albâtre, 
nacre, calcaire..., la reproduction est conforme à l’original. C'est une 
véritable œuvre d'art.

Avec cette collection et cette reconstitution magistrale de la tombe, 
le public va pouvoir s’approcher de ce trésor, en découvrir l’histoire, 
et surtout admirer des objets merveilleux qui ne sortiront jamais du musée 
du Caire. 

Ni le rêve, ni l’émotion ne seront exclus de cette visite. Sur les pas du 
grand archéologue Howard Carter (découvreur de la tombe), découvrez 
l’histoire de ce pharaon mythique...
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Jean-Pierre Corteggiani 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 

de 15h00 à 16h30

Égyptologue, Jean-Pierre Corteggiani a longtemps 

vécu en Égypte où il a été successivement lecteur 

de français à la faculté de droit du Caire 

(1968-1970), conservateur de la bibliothèque 

de l’Institut français d’archéologie orientale du 

Caire (1970-1993), puis chargé des relations 

scientifiques et techniques de ce même institut 

de 1993 à 2007.

CONFÉRENCE
gratuite sur pré-réservation*  

Temps forts
• Conférence samedi 10 et dimanche 

11 septembre à 15h - Jean-Pierre 
Corteggiani, Égyptologue

• Programmation cinéma spéciale 
Égypte en partenariat avec Cinéland 
et Club 6 - Projection des films au 
Club 6 - Plus d’info*

• Animations...
• Le salon des seniors durant toute 

la Foire Expo - Hall 1
• La journée de la femme le mardi 

13 septembre avec de nombreuses 
animations en collaboration avec nos 
partenaires - Palais des Congrès

•                    Espace “# Sensations & 
Découvertes en 22” avec animations 
“réalité virtuelle” en partenariat avec 
Côtes d’Armor Développement -
1er week-end - Hall 3

• Atelier fouilles archéologiques
«À la découverte des pharaons» : 
pour enfants niveau CP minimum, 
PAYANT - 2e week-end - Hall 6

• Stand Préfecture avec les services  
de police et sécurité (pôle gendarmerie, 
police et pompiers) - Hall 1 

• Stand Saint-Brieuc Agglomération 
Baie d’Armor - Rotonde 

• Salon de coiffure permanent 
avec l’Union Nationale des Entreprises 
de Coiffure - Hall 1

• Stand Fédération départementale 
de la pêche avec diverses animations 
- Hall 3

• 5 restaurants - Hall 3

Dansez et dînez
à la Foire Expo !
2 SOIRÉES DÎNER-DANSANT
Entrée gratuite à partir de 19 h 

• Soirée Rétro avec Dominique Moisan
 et son orchestre - vendredi 16 sept.
• Soirée “Johnny Junior et années 80”

avec Yves Jacq - samedi 17 sept.* Consulter notre site 

www.saintbrieucexpocongres.com

NOUVEAU

Horaires d’ouverture
La Foire Exposition est ouverte tous 
les jours du samedi 10 au dimanche 
18 septembre de 10h à 19h.
(20 h les 10, 11, 16 et 17 sept.)
L’exposition Toutankhamon : 
ouverture quotidienne de 10h à 18h30.

Billetterie-Tarifs
Plein tarif : 6 €

Tarifs réduits
• 4 € : pour les C.E., les enfants de 12 à 

18 ans, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi sur présentation de la carte. 
Personnes de plus de 65 ans 
(sur justificatif) du lundi au vendredi 
pour une entrée avant 12h30.

• 2 € : pour les 7 à 12 ans
• Gratuit : pour les enfants de – 7ans 

accompagnés d’un adulte ; 
pour les paralysés et handicapés 
sur présentation de leur carte ; 
pour les scolaires sur présentation 
d’une liste de leur établissement ; 
pour toutes les femmes le mardi 
13 septembre.
Le jeudi de 10 h à 12 h 30 unique-
ment + 65 ans (sur justificatif) 
dans le cadre du salon seniors.

À GAGNER !
Un voyage “Bellissima Italia !” 
Séjour découverte 8 jours / 2 pers. :
de Rome à Pompéï en passant par 
Naples et Capri. En collaboration avec 


