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

C’EST REPARTI POUR UN TOUR!
« J’ai le plaisir de vous annoncer que la
Foire du Midi reprend ses quartiers du
samedi 19 juillet au dimanche 24 août
2014 inclus.
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
tir à la carabine, 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
vaporeuse,
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 bruxelloise nous réserve son lot
de surprises : des parrains prestigieux,
des nouvelles attractions, une Journée
Foot, une exposition itinérante et
beaucoup d’autres…

Par ailleurs, cet événement incontournable de
l’été bruxellois 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!

Une attention particulière a été accordée
cette année aux attentes des forains
notamment par la mise en place de rencontres
régulières entre les différents acteurs.
Je tiens également à saluer l’engouement des
partenaires médias pour cette 134e 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 134e EDITION
Le Grand Jojo

Jules, Jean - Vanobbergen, est né le 6 juillet 1936 à
Bruxelles. On le connait mieux sous le nom du "Grand Jojo" ou "Lange Jojo"
chez les néerlandophones.
Le Grand Jojo a un long parcours à son actif. Il a effectué tour à tour de
nombreux métiers : dessinateur publicitaire et de BD, vendeur de jukes
boxes, disquaire et musicien

C’est lorsque l’Artiste se met à produire des chansons d'ambiance au début
des années 70 que le personnage du Grand Jojo nait.
S’en suivent de nombreux succès avec des chansons populaires et de superbes
tangos aux textes surréalistes et décalés. Toutes ses chansons sont basées sur
le même principe: raconter une petite histoire.
On dit même de lui, que si la Belgique était, lors du Mondial Mexico 1986, en
demi-finale, que c'est surtout grâce à sa chanson "E viva Mexico". Mais ce que
l'on retient surtout du Grand Jojo, ce sont des chansons à boire tel "On a
soif", "la petite bête à bon dieu" et "Jules César". On oublie souvent ses

débuts "Le Tango du Congo" , "Victor le footbaliste" et "Sitting Bull", de
superbes tangos aux textes surréalistes et fortement drôles.

Le Grand Jojo est une icône belge par
excellence, le représentant d'une certaine
belgitude: rigolard et bon vivant.
En décalage avec notre époque quelque peu
morose, Grand Jojo, véritable figure icônique,
nous rappelle à bon escient la légèreté de la vie.

Silvio Proto
Découvert suite à ses excellentes prestations
avec le RAA La Louvière, avec qui il remporte
une Coupe de Belgique, il rejoint le RSC
Anderlecht en 2005.
C'est avec Anderlecht qu'il remporte 6 titres de
champion de Belgique et une coupe de Belgique,
disputant Ligue des Champions et l'Europa
League.
Lors du Soulier d'or 2012, il réussit à se classer 3e
derrière Vossen et Mbokani, récompensant son
excellente année 2012. Cela fait plusieurs années
qu'un gardien n'avait plus obtenu pareil
classement.
Il se classa à nouveau 3ème du Soulier d'or 2013.
Il y prit la majorité des points lors de la première
partie des votes (janvier-juin 2013). Lors de ce
même gala, il fut désigné Goalkeeper de l'année
2013. Il terminera la saison 2013-2014, avec un
nouveau titre de champion de Belgique. Cette
saison-là, il a également terminé 2ème au
Gardien pro de la Jupiler Pro League derrière
Matthew Ryan.

Palmarès
Champion de Belgique en 2006, 2007, 2010,
2012, 2013 et 2014 avec le RSC Anderlecht.
Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2003 avec
la RAA Louviéroise
Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2008 avec
le RSC Anderlecht.
Vainqueur de la Supercoupe de Belgique de
football en 2006, 2007, 2010, 2012, 2013 avec le
RSC Anderlecht.

Du 19.07 au 24.08, 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 23 août et
dimanche 24 août

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,…

Distinctions personnelles
Gardien de l'année en 2005 avec la RAA
Louviéroise et en 2012 et 2013 avec Anderlecht.
Prix du plus beau but en 2009 avec le Germinal
Beerschot.
Vainqueur du trophée VOOfoot-DH du Joueur de
l'Année 2013 avec le RSC Anderlecht.

EXCLUSIVITES !
LA JOURNEE FOOT DEBUT AOUT : LES MAUVE
ET BLANC SUR LE CHAMP DE FOIRE !
Cette année, les joueurs et l’entraîneur du sporting
d’Anderlecht nous font l’immense plaisir de se
joindre à nouveau à l’événement le temps d’une
journée spéciale « Foot ». Les Mauve et Blanc
arriveront en bus sur le champ de foire et ne
manqueront pas de marquer un arrêt devant la
célèbre Grande Roue.
NOUVELLES BACHES !
A la demande de l’Echevine de l’Instruction publique,
de la Jeunesse et de la Petite enfance, Faouzia
Hariche, l’Académie Royale de Beaux-Arts (ARBA) et
le Centre des technologies avancées (CTA) en
infographie et industries graphiques attaché à
l’Institut Diderot, ont activement participé à
l’ornement de l’espace privé des Forains de la Foire
du Midi, au moyen des œuvres de leurs étudiants.
Œuvres toutes particulières, puisqu’elles s’inscrivent
dans la volonté de l’Académie des Beaux-Arts à
étendre ses activités au champ de l’image imprimée
grand format. C’est donc un challenge qui leur a été
confié : Réaliser des visuels pour les bâches destinées
à couvrir les barrières Héras installées derrière les
attractions - espace de vie des Forains de la Foire du
Midi.

Présentation des visuels
Un Jury de l’Académie a sélectionné 22 images
retravaillées pour une impression à grande dimension
mais aussi 12 visuels déclinant l’abréviation « TYPO »
(Pour Typographie) et enfin, 10 photographies
remarquables. Tout ceci, imprimé au Centre des
Technologies avancées.
S’exercer sur des visuels d’une dimension d’1m30 sur
1m70, non seulement permet d’initier les étudiants
de certaines options à la prépresse mais aussi de les
confronter à un niveau d’exigence professionnel.
C’est également pour chacun des artistes l’occasion
de valoriser leur travail et de leur amener une
certaine publicité.

C’est toujours une immense satisfaction de pouvoir
mettre ce type d’évènements au profit de la formation
de nos étudiants et de voir se créer des synergies
entre les différents services de la Ville de Bruxelles.
C’est pourquoi, nous souhaitons remercier l’équipe
éducative de l’ARBA, les responsables du CTA ainsi que
les étudiants qui se sont impliqués dans le projet

NOUVELLES ATTRACTIONS
Le Terror Factory
Présentée en grande première à Bruxelles, cette
nouvelle attraction, dessinée et réalisée par un
scénariste de film d'horreur, a été construite en partie
en Europe et aux États-Unis.
Un train vous embarque pour une visite dans une
ancienne usine désaffectée dans laquelle les monstres
et les fantômes ont élu domicile. Tenez l'œil ouvert
car à chaque seconde une surprise vous attendra !

Le Challenger
Embarquez à bord d'une des deux fusées et observez
Bruxelles la tête en bas, les jambes en l'air, dans une
course folle! Sensations fortes garanties !

Le jungle party
Dans la joie et la bonne humeur, venez lancer des
bananes dans une ambiance tropicale et repartez avec
votre animal préféré en peluche. Un jeu amusant où
tout le monde gagne !

Le Rio rapidos
La plus grande attraction aquatique transportable du
Benelux fait son grand retour sur le champ de foire.
Embarquez dans les bouées et vivez l'expérience
mouvementée du rafting !

Le château médiéval
Cette attraction mythique a bénéficié d’une
transformation complète avec un parcours truffé
d'obstacles et de surprises à en avoir des frissons !

LES CLASSIQUES
19 JUILLET- OUVERTURE OFFICIELLE DE LA
FOIRE
Ne manquez pas l’ouverture officielle de la Foire du
Midi le samedi 19 juillet 2014 à 15h en présence
du Grand Jojo, de Silvio Proto et des candidates à
l’élection de Miss Bruxelles 2014.

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 touristique, pouvant transporter une
centaine de personnes, emmèneront les convives
(les officiels, le comité de promotion des forains,…)
de la Grand Place à la Porte de Hal.
Ne manquez pas cette année le show original de
l’artiste
Marjolein
Wagter
intitulée
« de
Werelwandelaar »
L’animation sera assurée par les musiciens des
fanfares de l’ « Harmonie des Corps de Police de
Bruxelles » ainsi que ceux de la « Fanfare des
Forains ». 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.

31 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 mercredi 31 juillet, de 14h à 17h,
une trentaine d’enfants de l’A.S.B.L. SMILES ainsi
qu’une vingtaine d’enfants de l’HUDERF
viendront profiter des plaisirs de la Kermesse de
Bruxelles.
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.

Smiles a orienté son action vers trois objectifs
prioritaires :
•

Améliorer le bien-être des enfants au
quotidien en permettant à des adolescents
malades de participer à des colloques
européens afin d’échanger leurs expériences
avec d'autres jeunes atteints de la même
maladie ; en organisant pour eux des séjours
de vacances thérapeutiques, des goûters à
l’hôpital…

•

Renforcer l'équipe médicale, psychologique,
infirmière et sociale afin d'assurer aux enfants
affectés par le VIH et à leurs familles un cadre
de prise en charge adapté à la complexité de
la maladie et donner à l'équipe les moyens
d'organiser les activités de soutien qui leur
sont destinées.

•

Soutenir les activités de recherche clinique
indispensables pour des approches de soins
plus performantes directement applicables
aux patients.

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

LES BONS PLANS
Des journées à tarif réduit sont prévues les samedi
23 et dimanche 24 août. Il sera possible de profiter
des attractions à prix réduits. Ces réductions iront
jusqu’ à -20% et -40%.
A ne pas manquer ! A l’achat de 10 tickets, un
badge Foire du Midi gratuit! Comment l’obtenir?
Rien de plus simple ! Demandez votre carte de
fidélité chez les forains participants. Cumulez
10 tampons et le badge est à vous! Offre valable du
19 juillet au 24 août inclus dans la limite des stocks
disponibles.

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-halleport@interparking.com
www.interparking.com
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