DOSSIER DE PRESSE
Au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins de la
de la Ville de Bruxelles, sous la houlette de l’Echevin
des Affaires économiques, Marion Lemesre

13 JUILLET 2015
Maison Patricienne

Prenez place pour un tout prochain départ !
« J’ai le plaisir de vous annoncer que la
Foire du Midi reprend ses quartiers du
samedi 18 juillet au dimanche 23 août
2015 inclus.
Par son histoire millénaire et par les
nombreux forains qui perpétuent son
esprit de fête et de lumière, la Foire du
Midi reste, 135 ans après sa création, un
rendez-vous
magique
de
la
vie
bruxelloise !
Sur presque 2 kilomètres, de la Porte de
Hal à la Porte d’Anderlecht, et durant
plus
d’un
mois,
retrouvez
130
attractions, des plus classiques aux plus
sensationnelles : les chevaux de bois, le
train fantôme, les auto-tamponneuses ou
encore des montagnes russes, il y en a
pour tous les goûts, pour tous les âges et
toutes les envies !
Savourez
aussi
une
barbe-à-papa
savoureuse,
une
pomme
d'amour
appétissante ou un beignet qui a le don
de vous faire retomber en enfance.

Comme chaque année, la plus grande
kermesse de Belgique nous réserve son lot de
surprises : des parrains prestigieux, des
nouvelles attractions, une Journée des
enfants malades, beaucoup d’autres…

Par ailleurs, cet événement incontournable de
l’été s’insère de façon harmonieuse dans le
tissu économique et social de la Ville et
participe ainsi à son animation, à son
dynamisme économique et à son rayonnement.
L’édition précédente a attiré 1,5 millions de
visiteurs!
Je tiens également à saluer l’engouement des
partenaires médias pour cette 135e édition
et vous souhaite à tous une excellente Foire
du Midi, riche en moments d’émotion ».

La Foire du Midi, allons-y ensemble !
Marion Lemesre
Echevin des Affaires économiques
de la Ville de Bruxelles

LES PARRAINS DE CETTE 135e EDITION
André Lamy & Olivier Leborgne
André Lamy (alias André Leveugle) est un imitateur belge né le 31 octobre
1962.
Après des études de droit, il se lance dans l’imitation d’abord en Belgique
puis en France où il connait un grand succès aidé par Michel Drucker. Il fera
pendant 6 ans quelques grandes salles de Paris tels que l’Olympia, le Casino
de Paris, le Gymnase et le théâtre de la Michodière.
Parallèlement à cette carrière scénique, il travaille en radio sur Europe 1 («
Lamy Public Numéro 1 » pendant trois ans avec Philippe Gildas) et France
Inter (« Radiofolie » avec William Leymergie »), ainsi qu’en télévision sur
France 2 (« Lamy du Soir »).
Depuis quelques années, il s’est installé en radio sur Bel RTL avec l’émission
culte « Votez pour moi » qu’il a réussi également à imposer en télévision
avec succès. Il est aussi l’acteur principal de trois téléfilms comiques sur la
famille royale « Panique au Palais ».
Il vit à Bruxelles et est considéré comme un des plus grands collectionneur de
« Laurel et Hardy » en Europe.

Sorti de l’IAD en 1990, Olivier Leborgne foule entre autre les planches du
théâtre Jean Vilar, de théâtre en liberté où il joue Molière, Goldoni,
Shakespeare, Brecht, Feydeau, …
Pendant plus de 10 ans, il devient un des jouteurs emblématique de la ligue
d’improvisation belge, il fait notamment partie de l’équipe championne du
monde en 1999 au Mondial d’impro à Montréal. C’est durant cette période

qu’il participe à la création de Noces de Vent du
théâtre loyal du trac où il devient Jan Van
Damme.

Du 18.07 au 23.08, tous les jours de
15h à 1h, les week-ends et veilles de
jours fériés de 15h à 2h Journée à
tarifs réduits : les samedi 22 août et
dimanche 23 août

Tout en continuant le théâtre, il crée avec son
ami
Patrick
Ridremont
des
séquences
humoristiques sur Canal + (TVA, Night Shop, A
louer) C’est avec Patrick aussi qu’il crée
l’Improshow. Depuis quelques années, il se met
aussi à la mise en scène en réalisant notamment
Sois belge et tais-toi à 5 reprises, le Souper, mais
aussi l’affrontement au théâtre de la Valette,
Qui a dit faible avec Virginie Hocq, Ils se sont
aimés et plus récemment Sur la route de
Montalcino.

Pour tout savoir en quelques clics,
rendez-vous
sur
le
site
www.foiredumidi.be. Doté d’un plan
complet des attractions, ce site permet
de voyager « virtuellement » à travers
le champ de foire et de repérer ainsi
les
attractions
préférées
mais
également le poste mobile de police,
les stations de métro les plus proches,
les noms des rues,…

Présent aussi en radio, il prête souvent sa voix
pour des spots publicitaires et devient pendant
l’été l’espion Jim Leborgne dans le Triangle des
Bermudas sur Bel RTL et depuis septembre 2010,
il est le complice d’André Lamy dans Votez pour
moi tous les jours sur Bel RTL.

DROP ZONE : Une nouvelle
attraction…renversante !
Cette attraction, d’une hauteur de 25 mètres et
constitué de bras articulés devrait accueillir les plus
téméraires…
Considéré comme l’une des attractions les plus
surprenantes dans le monde des manèges, le Drop
Zone vous promet une ballade renversante dans les
airs…
Âmes sensibles au vertige s’abstenir !

LES CLASSIQUES
18 JUILLET- OUVERTURE OFFICIELLE DE LA
FOIRE
Ne manquez pas l’ouverture officielle de la Foire du
Midi le samedi 18 juillet 2015 à 15h en présence
d’André Lamy, d’Olivier Leborgne et des
candidates à l’élection de Miss Bruxelles 2015.

Ce jour-là, Manneken Pis portera le célèbre
costume de Pierrot, l’emblème des forains. Ce
costume a été offert par les forains de Bruxelles en
2003. A ne pas manquer !
Deux trains touristiques, pouvant transporter une
centaine de personnes, emmèneront les convives
(les officiels, le comité de promotion des forains,…)
de la Rue des Alexiens à la Porte d’Anderlecht.
L’animation sera assurée par les musiciens de la
fanfare de l’ « Harmonie des Corps de Police de
Bruxelles », la fanfare des Forains, des clowns, des
jongleurs et des échassiers. Une balade de plus de
deux heures, entrecoupée de quelques pauses de
détente et d’amusement, vous attend.
L’événement le plus attendu par les forains lors de
cette journée d’ouverture est sans conteste la
cérémonie d’hommage aux forains décédés pour la
patrie durant les deux guerres mondiales au pied du
« Pierrot ».
Planté square de l’Aviation, au Boulevard Poincaré,
le Pierrot a été édifié à la gloire de tous les gens
qui appartenaient au monde du voyage ( forains,
gens du cirque, etc.) et qui sont morts pour leur
patrie. Œuvre du sculpteur Voets ( 1898-1939), il a
été érigé en 1924 et veille durant toute la durée de
la Foire sur les quelques 130 forains.
Le cortège communal ouvrira la marche et
marquera sans doute une petite pause devant la
traditionnelle Grande Roue pour un petit tour sur
les cimes de Bruxelles.

21 JUILLET- LA FETE NATIONALE BELGE
Le 21 juillet, les forains, comme tous les belges,
fêtent la Belgique! De nombreux petits drapeaux
tricolores seront distribués.

30 JUILLET- LA JOURNEE DES ENFANTS
MALADES
Chaque année, les forains de la Foire du Midi
s’unissent et offrent une journée à des enfants
malades. Le jeudi 30 juillet, de 14h30 à 17h, une
soixantaine d’enfants de l’association Justine
For Kids ,de l’asbl SMILES ainsi que de l’asbl
Sauvez mon enfant viendront profiter des plaisirs
de la Kermesse de Bruxelles.

Justine For Kids a pour mission principale de venir
en aide aux enfants malades en Belgique. Afin de
répondre aux mieux à leurs besoins, l’équipe
travaille en étroite collaboration avec les centres
pédiatriques des différents hôpitaux belges.
Pour ce faire, Justine For Kids organise diverses
activités récréatives tout au long de l’année
(sorties, voyages,...), finance et développe des
projets liés à l’hospitalisation, au soutien des
familles et à l’éducation.

« La vie est parfois injuste car la maladie frappe
trop souvent. Et cela nous paraît encore plus
insupportable lorsqu’il s’agit d’enfants.
C’est leur volonté, leur courage et celui de leurs
proches qui m’ont donné l’envie de créer Justine
for Kids. Par le biais de ses actions, Justine for
kids essaye d’apporter un peu de réconfort et de
bonheur à ces enfants qui ont perdu leur
insouciance beaucoup trop tôt » confie la
Marraine et présidente de l’association, Justine
Henin, qui nous honorera de sa présence lors de
cette Journée.
L’objectif à long terme de l’association est de
construire et de financer une maison de répit en
région namuroise 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, Smiles est active aux côtés des enfants
malades du SIDA soignés au Service de Pédiatrie du
CHU Saint-Pierre et de leur équipe soignante.
L'objectif principal de l'association Smiles est de
répondre aux besoins qui ne peuvent être
rencontrés par les financements publics et
permettre ainsi aux enfants infectés par le VIH, et
soignés au service de pédiatrie du CHU Saint-Pierre
de Bruxelles dans le service du Professeur Jack
Levy, de bénéficier d’une prise en charge optimale.

Pour cela, Smiles organise divers événements tout
au long de l'année. Retrouvez leur agenda sur
www.operationsmiles.be

L’asbl Sauvez Mon Enfant, c'est l'aventure d'une
équipe bénévole qui tente d'améliorer le quotidien
des petits patients et des soignants de l'Unité des
Soins Intensifs et des Urgences de l'Hôpital
Universitaire
des
Enfants
Reine
Fabiola.
Chaque année, l’asbl remet le prix Marnef, d'une
valeur de 4500 euros pour la réalisation d'un projet
visant à améliorer les soins aux enfants dans
l'hôpital
www.sauvezmonenfant.be

LES BONS PLANS
Des journées à tarif réduit sont prévues les samedi
22 et dimanche 23 août. Il sera possible de profiter
des attractions à prix réduits. Ces réductions iront
jusqu’ à -20% et -40%.
Ne tournez plus en rond ! Le parking de la Porte de
Hal propose aux visiteurs des emplacements au prix
de 3 € seulement ! Ce ne sont pas moins de 500
places de parking qui 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 | portedehal-hallepoort@interparking.com
www.interparking.com
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UN GRAND MERCI AUX PARTENAIRES QUI CONTRIBUENT
AU SUCCES DE LA FOIRE DU MIDI !
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