Pas d’été digne de ce nom sans Foire du Midi!
Ca y est, c’est reparti, la traditionnelle Foire du Midi - 139 ans au compteur - reprend ses
quartiers entre la Porte de Hal et la Porte d’Anderlecht du 13 juillet au 18 août.
C’est une tradition ancrée dans l’histoire de chaque Bruxellois; nous avons toutes et tous,
toutes générations confondues, des souvenirs liés à cet incontournable de l’été.
Pour les Forains aussi, c’est un événement qui rythme l’année de père en fils. C’est pour cela
que nous avons décidé de les mettre à l’honneur, une fois n’est pas coutume. Généralement
dans les coulisses, ils ont accepté de jouer le jeu et de se mettre en lumière.
Et ce ne sera pas la seule première de la Foire, puisque nous accueillons la toute première
Marraine de l’événement, incarnant émotion, modernité et renouveau.
Enfin, nous vous présentons les nouveaux métiers et les indispensables classiques, pour
terminer avec les engagements pris par la Ville de Bruxelles pour faire de la Foire du Midi une
fête sans cesse améliorée
Le nouvel Echevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (DéFI) se réjouit: “Je suis très
attaché à la Foire du Midi; comme tout Bruxellois, j’y viens depuis que je suis tout gamin. Sa
pérennité et son intégration optimale dans le tissu urbain sont mes principaux objectifs, afin
de lui garantir de nombreuses prochaines éditions et pouvoir prolonger la tradition pour tous
les futurs enfants et petits-enfants. Après le Tour de France, la Foire est l’évènement festif qui
fera vivre Bruxelles tout l’été.”

The kids are back in town!
Le slogan de cette année fait la part belle aux enfants qui sont l’âme de la Foire. Leurs rires,
leur joie, leur émerveillement est à la fois la source et la finalité de la Foire du Midi. Du
suspense des jeux de loterie, à la fierté d’avoir osé affronter une maison hantée ou le Rotor,
des délices d’une barbe à papa ou des incontournables smoutebollen à la vitesse d’une
attraction à sensations, ils ne se lassent jamais des plaisirs qu’on y trouve.
Et c’est aussi le cas de nos forains, fidèles au rendez-vous avec leurs métiers rutilants,
d’année en année, de génération en génération. Oui, ils sont eux aussi de retour, avec leur
part d’enfance intacte et leurs traditions séculaires.
C’est pour cela que nous avons décidé de mettre les forains en lumière cette année-ci.
Habituellement ils aiment mettre le plaisir des autres en avant, oeuvrant en coulisses pour le
bonheur de tous. Mais qui peut se targuer d’une telle tradition, d’un artisanat de qualité qui
remonte à tellement loin que peu d’entre eux se souviennent quand leur famille a choisi le
mode de vie forain pour la première fois? A une époque où tout change tellement vite, la
fidélité et l’engagement des forains incarnent une valeur sûre, un divertissement de qualité,
une transmission de souvenirs qui nous connecte à notre propre histoire, à notre enfance, à
celle de nos parents et des leurs.
C’est pour les célébrer que nous vous présentons 10 portraits artistiques réalisés par l’artiste
Martine Zunini. Spécialiste des portraits questionnant la beauté, ses origines, sa présence
dans les détails, elle est a capturé les forains sur leur territoire, mettant en exergue aussi bien
la personne que son métier en arrière-fond. Soulignant l’essence de la Foire par ce mélange
délicat des individus et des attractions, elle transmet la fierté de cette profession encore trop
méconnue.
C’est aussi, parmi les différents forains photographiés, l’occasion de rendre hommage à Denis
Delforge, figure incontournable de la Foire, qui nous a tragiquement quitté cette année à
Mons. Père de deux enfants, apprécié de tous, sa perte est profondément ressentie par toutes
les personnes qui ont eu la chance de le côtoyer. Héritier d’une grande famille de forains, c’est

aussi à lui que nous pensons en mettant en avant cette vie emplie de rêves et
malheureusement aussi de risques.
Cette édition de la Foire du Midi lui est dédiée, afin d’honorer sa mémoire, sa vie, sa passion
et de rendre hommage aussi à sa famille et ses proches.
Les autres forains pris en photo sont:
● Junior Decorte
● Alexandra Dotremont
● Jonathan Dhoop
● Irène Janssens
● Jean-François Vlasselaerts
● Chloé Van Doorslaer
● Henri Vandervaeren
● René Bufkens
● Jim Bodet
● Michel Verhaeren
Les images sont disponibles sur le site de la Foire du Midi pour la presse intéressée, n’hésitez
pas à les télécharger en haute définition, en mentionnant “Photo Martine Zunini.

Pour la première fois de son existence, la Foire du Midi
accueille une Marraine
Et c’est la chanteuse Typh Barrow qui nous fait cet honneur. Née à Bruxelles, étoile de la
soul pour certains, Amy Winehouse belge pour d’autres, elle est aussi une artiste incarnant
parfaitement les méandres de l’identité belge et bruxelloise.
Sa bienveillance lors de The Voice, sa sensibilité à fleur de peau, son talent et sa
détermination (elle a commencé les cours de piano à 5 ans) en font l’ambassadrice nouvelle
génération idéale.
“Je suis honorée d'avoir été choisie comme Marraine cette année. Tous les Bruxellois ont un
souvenir d'enfance à la Foire du Midi! Moi c'était et ça reste les smoutebollen trop brûlantes
avec supplément sucre ;)”
Lui proposer d’être la première Marraine de la Foire était aussi une évidence car elle incarne
également cette génération qui jongle avec les émotions et la puissance, le moderne et
l’expérience.

La Mascotte Kevin le forain
Kevin Van Doorslaer – alias Kevin le forain – sera la mascotte de la Foire du Midi pour la
quatrième année consécutive. Cet acteur belge de 38 ans a été élevé dans une famille de
forains dont il représente la 7e génération.
A l’âge de 20 ans, Kevin a quitté la vie foraine pour faire des études d’acteur à New-York.
Après avoir joué dans de nombreux théâtres américains et pris part à plusieurs production de
films indépendants, il est revenu en Belgique. Cette année, il est également la voix des spots
radio dédiés à la Foire.

Quoi de neuf?
Cette année, vous trouverez pas moins de 130 attractions, des plus classiques aux plus
sensationnelles, présentes sur près de 2 km.
Parmi les produits emblématiques des fêtes foraines (croustillons, pommes d’amour, barbes
à papa, frites,… ), les métiers pour adeptes de sensations fortes et les attractions familiales,
on trouve plusieurs nouveautés:
●
●
●
●

Une nouvelle maison hantée sur le thème de The Walking Dead, qui saisira les
jeunes et moins jeunes, car on n’est jamais à l’abri d’une attaque zombie…
Une boite à rire complètement transformée
Une nouvelle friterie tenue par Junior Decorte qui, s’il modernise son métier, n’en
garde pas moins la carte traditionnelle qui fait le succès des délices de la Foire
La Fun House Villa Chaos, le plus grand cake-walk pour enfants de Belgique

Et puisque les traditions sont mises à l’honneur cette année, nous mentionnons aussi deux
attractions qui sont présentes depuis plus de 50 ans et qui n’ont pas pris une ride: le Rotor et
le Cake-walk.
Si le premier défie la loi de la gravité (et de la digestion) pour notre plus grand plaisir, le second
nous fait questionner notre sens de l’équilibre et du timing pour s’en sortir sans tomber à la
renverse.
A découvrir d’urgence si vous ne les avez pas encore essayés!

La Ville de Bruxelles s’implique toujours plus
L’Echevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (DéFI), oeuvre avec la Ville de
Bruxelles à la pérennisation et à l’intégration de la Foire du Midi dans le tissu urbain. Pour ce
faire, de nouvelles mesures sont mises en place cette année:
●

Amélioration de la gestion du bruit à l’aide de sonomètres disposés aux endroits
stratégiques, dans le but d’intégrer optimalement la Foire aux quartiers avoisinants et
d’assurer l’équilibre entre la vie de la Ville et la vie en Ville

●

Tri spécifique des cartons, qui seront ramassés 6 jours par semaine

●

Mise en place de la réglementation du plastique à usage unique, avec une grande
action de sensibilisation sur le terrain, afin de trouver et d’instaurer des alternatives
avec les forains

●

Un système de comptage sera mis en place. Il va permettre de connaître la
fréquentation de la Foire du Midi ainsi que la provenance de ses visiteurs

Informations pratiques
Du 13-07 au 18-08
Tous les jours de 15h à 1h, les week-ends et veilles de jours fériés de 15 à 2h.
Journées à tarifs réduits : le samedi 18 août et le dimanche 19 août.
Pour tout savoir en quelques clics : www.foiredumidi.be

Les bons plans
Journées à tarifs réduits
Des journées à tarifs réduits sont prévues le samedi 17 et le dimanche 18 août.
Bons de réduction
De nombreux forains offrent aux visiteurs des bons de réduction pour leur attraction. Pour
imprimer ces bons, rendez-vous sur le site : www.fete-foraine.be
Parking à prix réduit
Le parking de la Porte de Hal propose aux visiteurs des emplacements au prix de 3 €
seulement. Pas moins de 500 places de parking sont à disposition du lundi au vendredi, à
partir de 15h et le samedi, le dimanche et les jours fériés, toute la journée.
Parking de la Porte de Hal : 103 boulevard de Waterloo- 1000 Bruxelles www.interparking.com

Accessibilité
Le champ de Foire se situe sur le Boulevard du Midi entre la Porte de Hal et la Porte
d’Anderlecht, à deux pas du Centre de Bruxelles.
En bus : ligne 46 ou Noctis 13, arrêt Porte d’Anderlecht.
En tram :
- lignes 51 ou 82, arrêt Porte d’Anderlecht ou arrêt Bodegem

- lignes 3, 4 et 32, arrêt Lemonnier
En train : Gare du Midi (3 minutes à pied).
En métro : lignes 2 et 6, arrêt Porte de Hal ou arrêt Gare du Midi.
En voiture : parking Porte de Hal (emplacements à 3 euros pendant la Foire – en semaine à
partir de 15 heures – les week-ends et jours fériés toute la journée).
En Villo :
- Station n° 40 Porte de Hal (Boulevard du Midi 142)
- Station n° 13 Lemonnier (Boulevard Maurice Lemonnier)
- Station n° 51 Midi Fonsny (Rue d'Angleterre)
- Station n° 53 gare du Midi (Place Victor Horta)

Les temps forts de la Foire du midi
13 juillet - Parade d’ouverture
L’ouverture officielle de la Foire du Midi, avec les élus communaux, aura lieu le samedi 13
juillet. Ce jour-là, nous accueillons tous les invités de la Ville de Bruxelles dans la Salle des
Milices pour le l’inauguration officielle de la Foire du Midi.
Ensuite, nous irons visiter Manneken-Pis qui portera pour l’occasion le célèbre costume de
Pierrot, l’emblème des forains.
La parade inaugurale partira de la Porte d’Anderlecht à 15 heures. L’ambiance sera à la fête
avec la présence, entre autres, de musiciens et de candidates à Miss Bruxelles. L’animation
musicale sera assurée par la Fanfare des Forains ainsi que l’Harmonie des Corps de Police
de Bruxelles.
Pendant près de deux heures, la parade traversera le champ de Foire, en faisant quelques
pauses devant différentes attractions.
Au cours de cette balade sur le champ de Foire aura lieu la cérémonie d’hommage aux forains
décédés pour la patrie durant les deux guerres mondiales. Une gerbe de fleurs sera déposée
au pied de la statue du Pierrot, située square de l’Aviation. Cette œuvre du sculpteur Voets a
été édifiée en 1924 en l’honneur des gens du voyage (forains, gens du cirque, etc.) morts en
défendant notre pays.

21 juillet - Fête nationale
Le 21 juillet, les forains, comme tous les belges, fêtent la Belgique ! La Foire sera décorée
aux couleurs de notre pays et arborera le noir-jaune-rouge national.

6 août - Journée des enfants malades
Chaque année, les forains font part d’une grande générosité et invitent des enfants malades
à profiter de la Foire du midi pendant un après-midi. Le mardi 6 août, de 14h00 à 17h, plus de
100 enfants découvriront les plaisirs de la Kermesse de Bruxelles.
Justine For Kids a pour mission principale de venir en aide aux enfants malades en Belgique.
L’équipe organise diverses activités récréatives tout au long de l’année (sorties, voyages,
etc.), finance et développe des projets liés à l’hospitalisation, au soutien des familles et à
l’éducation.
L’objectif à long terme de cette association est de construire et financer une maison pour
accueillir et offrir des séjours de détente aux familles touchées par la maladie ou le handicap
d’un enfant.
www.justineforkids.be
Depuis 1999, l’ASBL Smiles est active aux côtés des enfants atteints du VIH et apporte à
l’équipe soignante du service Pédiatrie du CHU Saint-Pierre, les moyens nécessaires pour
qu’ils bénéficient d’une prise en charge optimale. Pour cela, l’association organise divers
événements tout au long de l’année. Retrouvez leur agenda sur www.operationsmiles.be
Debout avec un handicap invisible s’occupe d’enfants souffrants de maladies rares et
invisibles, notamment de jeunes patients atteints par le syndrome d’Ehlers-Danlos qui se
caractérise par une anomalie des tissus de soutien. Ce mouvement, qui se bat pour améliorer
la prise en charge des victimes de maladies orphelines, est à l'écoute de tous les patients
atteints d'une maladie invisible.
L’ASBL Le GESED est également active auprès d’enfants atteints du Syndrome d’EhlersDanslos (SED). Elle récolte des fonds pour la recherche médicale et paramédicale, informe
les familles, sensibilise le corps médical, le grand public et les instances compétentes afin que
le SED soit mieux reconnu. Depuis deux ans, l’ASBL a remis deux chèques de 10.000 euros
pour la recherche scientifique afin d’aider au mieux le futur des petits patients.
www.gesed.com
Bikers For Children a pour mission de redonner le sourire aux enfants qui l’ont perdu en
raison d’une maladie, d’un handicap ou parce qu’ils sont punis par la vie. Tout au long de
l’année, cette association intervient sur toute la Belgique pour financer les projets d’autres
ASBL (comme Justine For Kids, Smiles, Pinocchio et Adémar, proposer aux enfants des
balades à moto, des voyages à Disneyland et pleins d’autres choses. Leur devise : A Biker
For A Smile. Pour suivre leurs actions, rendez-vous sur la page Facebook:
www.facebook.com/Bikers.for.Children/

Contacts
Echevinat des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles
Attachée de presse de Fabian Maingain :
Valérie Sohie : 0490.524.500 - valerie.sohie@brucity.be
Comité des forains
●

Président : Patrick de Corte - 0475 41 04 61 - info@patrick-decorte.be

Associations d’enfants malades
●
●
●
●
●
●

Smiles : Monique Kuborn – 02 374 01 23 - monique.kuborn@operationsmiles.be
Justine for Kids : Gaetan - gaetan@justineforkids.be
Enjoy HUDERF : enjoy@huderf.be
Debout avec un handicap invisible : fanny013@live.be
GESED : contact@gesed.com
Bikers for Children : Eric Moens – 0475 48 18 00 - eric@bikers-for-children.com

