
 

 

  

 

La Journée de la France à l’Exposition universelle de Dubaï 

célébrée le 2 octobre 2021 
 

26 septembre 2021 – La France rayonnera à l’Exposition universelle de Dubaï le lendemain de 

l’ouverture de l’Exposition universelle, le 2 octobre. Cette journée exceptionnelle sera célébrée 

en présence de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Franck 

Riester, Ministre délégué, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, les partenaires et 

parties prenantes du Pavillon France, et de nombreux artistes français.  

 

 
 

Le Pavillon France : France, l’inspiration à la vitesse de la lumière 
 

Le Pavillon France, situé dans l’aile Mobilité de l’Exposition universelle, se veut être un lieu d’émulation, 

de réflexion et d’inspiration pour les visiteurs internationaux. Pendant six mois, le Pavillon France 

propose ainsi une riche expérience visiteurs dont le slogan, « L’inspiration à la vitesse de la lumière », 

reflète son ambition et son programme. 

Le Pavillon France à l’Exposition universelle de Dubaï est une vitrine inoubliable pour témoigner, pendant 

six mois, de l'excellence et du savoir-faire français en promouvant ses innovations, ses talents et 

ses atouts. Le parcours visiteurs du Pavillon entraîne les visiteurs le long d’une expérience mettant en 

lumière des innovations et des créations françaises uniques et audacieuses, dans tous les domaines 

qui font de l’histoire de l’humanité une histoire du progrès : les sciences, la recherche, les 

technologies, l’art et l’artisanat, l’éducation.  

L’expérience visiteurs s’articule autour de la lumière. Ce thème fédérateur est présent depuis la genèse 

du projet, tant dans l’architecture du Pavillon – dont le bâtiment a été pensé par les cabinets architectes 

Atelier Perez Prado et Celnikier & Grabli Architectes – que dans les thématiques de ses expositions ou 

de sa programmation événementielle. Cette programmation événementielle permettra aussi de valoriser 

les innovations françaises et offrira une plateforme d’internationalisation à nos entreprises. 

 

 

  



 
 

 

Le 2 octobre, temps fort de la France à l’Exposition universelle  
 

Au lendemain de l’ouverture de l’Exposition universelle, la France célèbrera sa Journée phare : le Pavillon 

France prépare ainsi pour les visiteurs une programmation exceptionnelle soulignant la diversité des 

arts vivants et des arts de la rue français et le caractère innovant de la France en accueillant des 

spectacles inoubliables.  

C’est également une occasion exceptionnelle pour rappeler les liens forts qui unissent la France et les 

Emirats arabes unis depuis 1971. En effet, la relation bilatérale entre nos deux pays est prégnante dans 

les domaines de la culture, l’éducation et la diplomatie – et l’Exposition universelle et la Journée de la 

France seront les points d’orgue de ce partenariat solide et durable. A ce titre, Jean-Yves Le Drian, 

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et Franck Riester, Ministre délégué, chargé du 

Commerce extérieur et de l’Attractivité, seront présents pour célébrer ce temps fort.  

 
 

La programmation événementielle, culturelle et innovante de la Journée de la 

France sur terre, dans les airs et l’espace 
 

Les performances de la Journée de la France animeront une dizaine de sites de l’Exposition 

universelle, de 10h00 à 21h30 (programme détaillé ci-dessous). L’ambition du Pavillon France de faire 

rayonner les artistes sur tout le site de l’Exposition universelle, sur scène ou dans l’espace public, traduit 

surtout et aussi la joie et l’émotion pour les artistes de renouer avec le spectacle, de retrouver le 

public et de faire découvrir de nouvelles pratiques artistiques auprès de visiteurs du monde 

entier. 

 

•      Sur terre avec des représentations et temps forts pleins d’audace, de rire et de 

surprise animés par :  

o Berywam, double-champions du monde de beatbox,  

o Le Fabuleux Monsieur Sigrid, chapelier fou qui déambulera à la rencontre des 

visiteurs,  

o La Zizanie, compagnie d’échassiers venue d’ailleurs,  

o Parade rassemblant les élèves des sept écoles françaises des Emirats arabes unis.  

•         Dans les airs avec des démonstrations aériennes inédites de la Patrouille de France qui 

survolera le site de l’Exposition universelle à force de loopings et autres figures,  

•       Dans l'espace avec un duplex exceptionnel avec Thomas Pesquet, Parrain du Pavillon 

France et astronaute français de l’ESA, en direct avec la Station Spatiale Internationale. 

 

Thomas Pesquet 

Le point d'orgue de la journée sera un 

duplex avec Thomas Pesquet, parrain 

du Pavillon France et astronaute 

français de l'ESA, en direct de la Station 

Spatiale Internationale. L’échange d’une 

quinzaine de minutes entre l’astronaute 

phare de la station spatiale et la 

délégation française viendra clore cette 

journée bleu – blanc – rouge. Ce duplex 

se tiendra à Al Wasl Plaza et est bien 

évidemment ouvert à toutes et tous.  

Ce duplex sera introduit par la première 

mondiale d'une expérience sonore immersive par ArianeGroup et Devialet à Al Wasl Plaza. 

  



 

  

 
 

Berywam, le Berytour 

Double-champions du monde de beatbox en 2016 et 

2018, ces quatre artistes toulousains reprennent avec 

dextérité et liberté de grands standards français et 

mondiaux, tout en créant leur propre identité musicale. Ils 

feront résonner la scène du Dubaï Millenium 

Amphitheatre à 20h et la « Late Night » à 21h15.  

En partenariat avec l'Institut Français des Emirats arabes 

unis. © Marie Flament 

 

 

Patrouille de France 

Les pilotes de la Patrouille de France offriront aux visiteurs 

de l'Expo une démonstration aérienne d'exception en 

survollant le site de l’Exposition universelle. 

Sous la cocarde bleu, blanc, rouge, la Patrouille de 

France est le symbole du savoir-faire et de l'excellence 

de la formation de l'Armée de l'air française. 

 

 

 

Le Fabuleux Mr. Sigrid 

Monsieur Sigrid, chapelier fou et bien en verve, coiffera 

les visiteurs de l’Expo de chapeaux originaux, distillant 

toute la journée les couleurs de la France dans les allées 

du site de l’Exposition universelle. 

 

 

 

 

 

 

La Zizanie 

Trait d’union entre la Terre et l’Espace, la compagnie 

d’échassiers La Zizanie déploiera son spectacle « Les 

Cosmopodes », où des êtres argentés venus de l’espace 

découvrent les singularités de la planète Terre et entrent 

en contact avec ses habitants. 

Ils évolueront sur tout le site de l’Exposition universelle à 

la rencontre des visiteurs internationaux. 

 

 

 

Parade 

Temps fort de l’Exposition, la Parade rassemblera sur son passage les milliers de visiteurs autour de 

son message d’universalité. A cette occasion, le Pavillon France a convié les élèves des sept écoles 

françaises des Emirats arabes unis à incarner une Histoire de France, singulière et en mouvements.  

En partenariat avec Saint James. 

 
 

  



 
 

 

Le programme détaillé de la Journée de la France  
 

10:00 - 10:30 : Le Fabuleux Monsieur Sigrid à 2020 Plaza  

10:30 - 11:00 : Les Cosmopodes à Sea Plaza 

11:30 - 12:00 : Le Fabuleux Monsieur Sigrid à Sun Plaza  

12:45 - 13:30 : Parade sur l'Avenue des Nations  

13:45 - 14:15 : Spectacle aérien par la Patrouille de France 

15:00 - 15:30 : Le Fabuleux Monsieur Sigrid à Sun Plaza  

16:30 - 17:00 : Les Cosmopodes à Sea Plaza  

17:30 - 18:00 : Le Fabuleux Monsieur Sigrid à Sun Plaza  

18:30 - 19:00 : Les Cosmopodes à Sea Plaza  

19:35 - 19:40 : A sound journey to space : première mondiale d'une expérience sonore immersive par 

ArianeGroup et Devialet, à Al Wasl Plaza, en présence de M. Jean-Yves Le Drian et M. Franck Riester 

19:30 - 20:00 : Duplex exceptionnel avec Thomas Pesquet en direct de la Station Spatiale 

Internationale, à Al Wasl Plaza, en présence de M. Jean-Yves Le Drian et M. Franck Riester 

20:00 - 20:30 : Concert de beatbox de Berywam au Dubaï Millenium Amphitheatre 

20:30 - 21:00 : Le Fabuleux Monsieur Sigrid à Ghaf Circle  

21:15 - 21:30 : Concert de beatbox de Berywam au Dubaï Millenium Amphitheatr 

 

 

Ils nous soutiennent 

 

 
 

Pour en savoir plus :  

www.francedubai2020.com 

https://virtualexpo.francedubai2020.com  

 

Contacts presse : 

Pavillon France – Havas Paris – francedubai2020@havas.com  

 

http://www.francedubai2020.com/
https://virtualexpo.francedubai2020.com/
mailto:francedubai2020@havas.com


 

  

 
 

A propos de COFREX 

Fondée en janvier 2018, la société COFREX (Compagnie Française des Expositions) est une SAS à capitaux publics. Sa création 

marque pour la première fois l’émergence d’une structure d’expertise pour la présence française dans les événements 

internationaux grand public. Elle a pour vocation de préparer, d’organiser et de mettre en œuvre la participation de la France aux 

Expositions universelles et internationales.  

La création de COFREX s’inscrit dans un projet durable permettant de s’appuyer sur l’expérience des Expositions précédentes afin 

d’organiser de façon optimale et au meilleur coût les futures participations de la France aux Expositions universelles et 

internationales. Elle s’inscrit dans une logique de partenariat entre acteurs publics et privés, autour de l’image et de l’attractivité de 

la France. 

Pour en savoir plus : www.cofrex.fr 

http://www.cofrex.fr/

