• FÊTE DES FOUS Du 1er au 5 septembre

24 août 2010

Des tapis volants rue Sainte-Walburge !

Quelque 25.000 personnes vont faire « Les Mille et Une Folies » durant la 36ème Fête des Fous à Sainte-Walburge. Pour
l’édition 2010, la SWA (Sainte-Walburge Airlines) affrétera des tapis volants, et un Génie réalisera les vœux du public
avec une lampe magique. La Fête se veut davantage multiculturelle, avec participation des associations du quartier.
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SUR LA PHOTO POUR
L’ INTERVIEW DE
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lampe magique, sera vendu en badge et
ornera les chars. Mais la Fête ne sera
pas qu’un clin d’œil au conte « Aladin et
La Lampe merveilleuse » du recueil « Les
« Mille et Une Nuits ». Concrètement, la
coordination socio-culturelle – dont la
maison des jeunes, l’école de devoirs,
l’ASBL d’insertion sociale « Eclat de
Rire »… présenteront, le dimanche sous
chapiteau rue Sainte-Walburge, une expo
photos-vidéos de leurs réalisations.

prunes »… jusqu’au départ de la nef le
dimanche
5
septembre
à
20h.

Spectacle sur le
parvis : samedi
à 21h30 © T.B.

JOUTES, SPECTACLE, SCENE
OUVERTE…

UN LUTIN FROTTE UNE LAMPE MAGIQUE… D’OU SORTENT « LES
MILLE ET UNE FOLIES »
© T.B.
Les tapis volants de la SainteWalburge Airlines (SWA) atterriront, du
1er au 5 septembre, dans le quartier
Sainte-Walburge. La compagnie aérienne
SWA a été
récemment créée pour
développer les échanges humoristiques
internationaux de la 36ème Fête des Fous.
Sur l’affiche de la fête, un lutin frotte une
lampe magique d’où sortent les 1001
folies du quartier – dont la nef, les fous
qui chantent et dansent, des tapis

volants… Avec le thème « Les Mille et
une Folies », la fête 2010 se veut
davantage multiculturelle, explique JeanDamien Schenkelaars membre de la
coordination de la Fête des Fous : « La
Fête s’ouvre à tous, malgré les barrières
qui dans le quartier séparent certains
habitants d’autres plus proches de
l’Orient ou d’autres mondes ». Le cœur
de la fête, avec la devise 2010 « Sois le
génie de ta folie » et un fou sortant d’une

La fête commencera le mercredi 1er
septembre à 18h30 avec la passation de
l’écharpe maïorale « cette année à une
dame »
précise
Jean-Damien
Schenkelaars, au bar à bières spéciales
en face de l’église. Au programme
notamment
des
cinq
jours (voir
www.fetedesfous): cabaret chantant,
auberges espafolles dans les rues du
quartier, folles joutes en tapis volant,
parade « avec chars, déguisements,
lampes magiques, tapis volants »,
marche aux flambeaux, spectacle sur le
parvis de l’église « un Génie pourra
réaliser les vœux des spectateurs avec
une lampe magique », réception du
bourgmestre et du collège échevinal
« pour exprimer nos souhaits et projets :
la mobilité revient d’année en année, les
négociations sont presque abouties pour
installer un lutin au carrefour rue de
Campine/bld V. Hugo », jeux « pour des

Cette année, le théâtre Le Moderne
participe activement avec le samedi à
20h une scène ouverte « Jeune sait pas,
moi j’vous l’dis quand même !!! », et le
dimanche à 16h un concours de chant à
texte « Fous de scène » (retransmission
en direct sur Equinoxe, 100.10 FM).

FOULADE
Parmi les « Mille et Une Folies », trois
nouveautés égaieront la Fête 2010.
Dimanche, Folin, Mère Folle, Princesse
Fantaisie, et les Fous et petits Fous de la
Confrérie prendront un bain de foule : la
« Foulade » ira vers le public de quelque
25.000 personnes. Un tournoi de belote
est aussi prévu le dimanche après-midi
(inscription belote@fetedesfous.be). Et
une « Soirée Mind Test » jeudi à 20h
permettra au public de tester ses
« connaissances sur des thèmes aussi
fous que variés ». ♦
Terry BODSON

CONTACT REDACTION : Terry BODSON, journaliste : O476/40.61.08, terry.bodson@teledisnet.be

Page 1/1

