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5ème FIESTA DES BROCS - BESTA KUKUXU
SARE (64)
Samedi 22 etDimanche 23 JUILLET 2017
A travers le village – 100 exposants professionnels
10 à 15 000 visiteurs attendus
Entrée Gratuite

Pour la 5ème année le village de Sare, village millénaire au cœur du Pays Basque, à
cheval entre la France et l’Espagne sera le théâtre d’une importante foire rassemblant
un grand nombre de brocanteurs, d’antiquaires, de bouquinistes, de marchands de
linge et de bijoux anciens, venus des 4 coins de France.

Après le succès des années précédentes, ce rendez-vous commercial estival se
pérennise.

Les affaires se joignent au charme de ce village, un des plus beaux de France, où
l’accueil est une religion.
- L’antiquité rassemble toutes les époques jusqu’au XXème siècle qui est aujourd’hui très
à la mode. C’est pourquoi nous avons invité à Sare cette année plusieurs spécialistes du
mobilier du XXème siècle, du mobilier industriel et du vintage.
- Parmi les exposants présents nous devons citer comme les années précédentes des
spécialistes des arts de la table. Ceux-ci sont en adéquation avec cette région
gastronomique et les amateurs trouveront de quoi satisfaire leurs désirs.
- De nombreux exposants proposeront également des meubles anciens du Sud-Ouest et
en particulier du Pays Basque, buffets mankas, bancs zuzulu, etc …
- L’économie rurale basque possédait ses propres outils dans le passé, ce sont
aujourd’hui de magnifiques objets d’art populaire en bois ou en fer qui servaient à la
fabrication du fromage, du beurre, des lainages etc… Certains de ces objets «
kaïkous », devenus rares seront proposés à la vente par des exposants.
- Le Pays Basque et les Pyrénées ont vu grandir au XIXème siècle et au début du
XXème siècle des artistes, sculpteurs et peintres dont la renommée a rayonné dans le
monde entier. Leur talent et la qualité de leurs œuvres séduisent toujours une très vaste
clientèle. Des œuvres de ces artistes seront présentées dans de nombreux stands.
Dans l’éventail des marchandises exposées à Sare, on pourra aussi trouver :
- du mobilier Art Nouveau et Art Déco,
- des meubles peints,
- du design des années 60,
- des objets et accessoires vintage, vêtements , linge, etc …
- de l’argenterie et de la vaisselle ancienne,
- de nombreux objets de vitrine et de collection,
- des bijoux anciens et de designer contemporains, des montres anciennes,
- des objets d’art populaire des Pyrénées et d’ailleurs,
- des souvenirs militaires et des armes anciennes,
- du linge ancien, services de table, draps brodés, vêtements d’autrefois,
- des tapis d’orient tissés à la main, seules marchandises neuves acceptées
dans la foire, mais aussi des tapis et des tapisseries anciennes.
Enfin, vous y trouverez peut-être ce que vous ne cherchiez
pas, la rencontre avec l’objet insolite, un tableau, un meuble qui vous fait craquer et qui
vous rend heureux.

Pendant ce week-end du 22 et 23 juillet, Sare sera la capitale régionale de la ‘chine’ et
un pôle de lutte pour la diversité, l’originalité, le bien vivre.
Pour toutes ces raisons, et aussi parce que les responsables de la Société ORFOPUB organisateurs de la foire de Sare se sont engagés à en respecter les
exigences, cette 5ème foire de Sare bénéficiera du Label « France Europe
Antiquités Qualité Authenticité » accordé par le Syndicat National du Commerce
de l’Antiquité, de l’Occasion et des Galeries d’Art aux seules manifestations qui
s’engagent à bannir le faux et la copie neuve. C’est un engagement de sérieux et
d’honnêteté vis à vis du client qui pourra y faire ses acquisitions en toute
confiance.
La foire de Sare, comme les autres foires organisées par ORFO-PUB devra être
exemplaire et les grands principes d’éthique du commerce de l’Art y seront
appliqués.
Détails pratiques, Sare est situé à proximité de Saint Jean de Luz, 15 kms, son
implantation dans la montagne, au pied du pic mythique de La Rhune, à deux pas de
la Navarre Espagnole rend ce village très attractif. Dans un rayon de 35 kms, nous
trouvons autour de Sare plusieurs grandes villes : Bayonne, San Sebastian et dans un
rayon de 70 kms les métropoles de Bilbao et Pampelune. L’été c’est près de 2 millions
de personnes vivant dans un environnement proche qui seront concernées par la foire
de Sare.
Heures d’ouverture : samedi 22, à 7H30 au coup de fusil, fermeture à 19 h,
dimanche 23 de 9 h à 18 h.
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10 à 15000 visiteurs sont attendus à la rencontre des 100 exposants, brocanteurs,
antiquaires, galeristes, marchands d’objets anciens de collection, de linge ancien, de
livres anciens, de bijoux, de tapis anciens, venus de toute la France à Sare pour cette
occasion.
Le village de Sare fait partie des plus beaux villages du Pays Basque mais aussi de
France.
Sa proximité de Saint Jean de Luz, 15 kms, son implantation dans la montagne à
deux pas de la Navarre Espagnole le rendent très attractif. Dans un rayon de 35 kms,
nous trouvons autour de Sare plusieurs grandes villes : Bayonne, San Sebastian et
dans un rayon de 70 kms les métropoles de Bilbao et Pampelune.
L’été c’est près de 2 millions de personnes vivant dans un environnement proche qui
seront concernées par la foire de Sare.
1700 chambres d’hôtels, chambres d’hôtes, gîtes à proximité de Sare sont prêtes à
accueillir un large public de marchands, d’amateurs et de touristes.

Une importante campagne publicitaire couvre la manifestation des deux côtés de la
frontière.
Autour de 150 affiches,
de nombreuses affichettes distribuées,
des pavés dans la presse locale, régionale basque, espagnole, française et presse
professionnelle.
des spots radio,
Couverture médiatique :
Articles rédactionnels dans les journaux,
Reportages radiodiffusés

