
C’EST LA BAGUETTE !

En 2018, les boulangers la mettront à l’honneur à travers le thème « Baguettes en scène ! ». Ils organiseront 
des manifestations extérieures (fournils reconstitués…) ou proposeront des animations dans leur commerce 
(nouvelles recettes de baguettes…).
C’est l’occasion pour le public de découvrir les dessous de son spectacle quotidien, le staff en coulisse, ses 
partenaires de scène, son vrai visage, ses facettes inattendues, mais aussi les secrets de son succès.

• Depuis 23 ans, la Fête du Pain se déroule autour de la Saint-Honoré, patron des boulangers (le 16 mai).  
 Elle aura lieu cette année du lundi 14 au dimanche 20 mai.
• Paris prendra un peu d’avance en célébrant la Fête du Pain du samedi 5 au mercredi 16 mai, sur le parvis  
 de Notre-Dame. 
• Notez d’ores et déjà que la 5e édition du Concours national de la meilleure baguette de tradition française 
 se tiendra au même endroit, du dimanche 13 au mardi 15 mai. 

Deux événements importants seront organisés autour de notre vedette.
• Une conférence de presse aura lieu le jeudi 22 mars matin à Paris.
• À Paris toujours, un deuxième rendez-vous vous attend le lundi 14 mai matin, jour du lancement  
 de la Fête du Pain nationale.

A vos agendas !

Retrouvez tous  les  événements  sur  boulanger ie .org 

POUR TOUTE INFORMATION
Lucile Crouzier : Tél. : 01 53 59 70 82 - l.crouzier@equitable.fr 

Équitable, 2, square Pétrarque 75116 Paris

DU 14 AU 20 MAI,

PARTOUT EN FRANCE

en scène !Baguettes 

Chaque année, autour du 16 mai, la Fête du Pain, initiée par la Confédération nationale 
de la boulangerie-pâtisserie française, bat son plein sur tout le territoire.

Il y a en France une artiste que vous ne connaissez pas vraiment…
                  Tous les jours, 12 millions de Français la côtoient et l’apprécient…
         Elle représente les trois quarts des ventes de son producteur…
                      Le public a faim d’en savoir plus sur cette vedette…
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FETE DU PAIN 2018 BAGUETTES EN SCENE !
L’officiel des spectacles à venir


