Communiqué de presse

La BEA est de retour!
Berne, le 17 février 2022 – Le moment sera venu le 29 avril 2022: pendant dix jours, le site
de BERNEXPO sera entièrement consacré au plus grand événement populaire de Suisse.
Avec la présence de la Fête de lutte du Plateau suisse, du forum du bilinguisme et de
l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, les moments forts se succèderont. Bien sûr,
la 69e BEA proposera à nouveau une grande route, le lunaparc, le zoo pour enfants et bien
d’autres moments de plaisirs à découvrir.
Dans le cadre de la BEA du 29 avril au 8 mai 2022, vous pourrez profiter d’une grande variété
d’expériences de shopping, de saveurs et de traditions. Pour la troisième fois déjà, le domaine
interactif Lifestyle et Mindstyle «BE Häppy» mettra l’accent sur la créativité, le bien-être et le
plaisir.
Faire pleinement l’expérience de la créativité
Des ateliers permettront aux visiteuses et visiteurs de construire leur propre skateboard.
L’occasion idéale pour tous ceux qui ont toujours rêvé d’un skateboard vraiment personnalisé en
bois de haute qualité. La BEActive sera de retour et comme toujours, son nom dit tout: sur plus
de 5000 mètres carrés, les visiteurs pourront essayer différents sports. Divers partenaires de la
BEA, des clubs et des associations sportives de toute la Suisse présenteront leurs offres
sportives. Des food trucks variés proposeront des plats véganes et carnivores pour les palais
les plus exigeants. Si vous voulez non seulement vous régaler, mais aussi mettre la main à la
pâte, vous pourrez apprendre, dans une atmosphère décontractée, comment réaliser facilement
des plats sains et branchés. Bien entendu, le zoo pour enfants ne manquera pas à l’appel en
2022. Car ce ne sont pas seulement les plus jeunes visiteurs BEA qui se réjouissent de la
présence des animaux. Que ce soit au zoo pour enfants ou lors des spectacles d’élite de vache s
ou de chèvres, l’agriculture bernoise se montrera sous son meilleur jour à la BEA.
De la lutte à la recherche
L’un des principaux moments forts de la BEA de cette année sera la Fête de lutte du Plateau
suisse. Le 7 mai 2022, environ 120 lutteurs s’affronteront au sein de la PostFinance Arena.
Devant un public de 6000 amateurs de lutte enthousiastes, ils s’affronteront sur cinq rings pour
la victoire, l’honneur et pour obtenir une couronne. Les visiteurs de la BEA pourront passer
directement de la sciure de bois au laboratoire: l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne
EPFL proposera d’explorer la relation étroite entre la science et la faune dans le cadre d’une
exposition de 200 mètres carrés. Le public sera invité à se confronter directement et facilement
à des projets de recherche du laboratoire de l’EPFL.
Fondue et langue française
Dans notre société, une communication réussie est aussi importante que difficile, que ce soit
dans le cadre de la lutte, de la recherche ou par-delà la «barrière de rösti». C’est pourquoi le
forum sur le bilinguisme et l’association BernBilingue se consacreront à ce thème lors de la
BEA de cette année. Lors de divers évènements et débats publics, les diverses facettes du
bilinguisme cantonal seront présentées: de l’économie à la formation, en passant par le tourisme
jusqu’à la culture, le public apprendra à mieux connaître les particularités de la communication
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bilingue dans le canton de Berne. Avec une offre aussi innovante et passionnante qu’inattendue,
le bien-être physique ne doit pas être négligé. Pour les grandes faims – ou simplement pour
assouvir sa curiosité culinaire – le Centre Vert ne décevra personne. Comme d’habitude, il
proposera d’irrésistibles délices régionaux. Seul son emplacement changera cette année: le
Centre Vert se trouvera à la halle 3.0.
Pour toute information supplémentaire:
Adrian Erni, responsable des relations presse, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch

La BEA 2022 en bref
Date

Du 29 avril au 8 mai 2022

Horaires d’ouverture

Tous les jours de 9h00 à 18h00
Dégustation de 11h00 à 20h00
Restauration et bar: Dim./lun./mar. jusqu’à 0h30
Ven./sam. jusqu’à 3h30
Le dernier jour, tout ferme à 18h00

Billets

BEA – Tickets (bea-messe.ch)

Lieu

Site de BERNEXPO, Berne

Organisateur

BERNEXPO GROUPE, Mingerstrasse 6
3014 Berne

Site Web

www.bea-messe.ch

Facebook

www.facebook.com/BEAMesse

Twitter

www.twitter.com/BEA_Messe

Instagram

www.instagram.com/bea_bern

Images

www.bea-messe.ch/Medien

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

17.–
12.–
8.–
29.–
39.–

Direction du salon

Adrian Affolter, directeur du secteur BEA
Adrian.Affolter@bernexpo.ch
+41 79 626 36 06

Contact médias

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