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FÊTES, MANÈGES ET CARAVANES : LA FOLLE VIE DES FAMILLES DE FORAINS

Pour Gérard et Jeanine, la rôtisserie de l’Ours Noir est 
une seconde maison. Cela fait près de 60 ans qu’ils 
remontent de foire en foire cet immense restaurant 
ambulant ! Leur fille Agnès, son mari et leurs 2 petits-
fils, Edouard, 25 ans et Matt, 14 ans, ont pris la relève 
en salle et en cuisine pour préparer les frites et le cochon 
grillé qui font leur succès !

Karl, 44 ans, est le patron du King, le plus grand manège 
démontable de France : il faut 17 camions pour le 
déplacer ! Pour lui comme pour sa femme Johanna et 
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ses 4 enfants âgés de 2 à 18 ans, l’attraction fait partie 
de la famille ! Les parents se relaient à la caisse, où les 
enfants font leurs devoirs. Et tout le monde se retrouve 
le soir dans la caravane familiale.

Arnaud, 45 ans, et sa femme Tiphaine, 40 ans, sont 
aux commandes de l’Insider, un immense manège 
à sensation. De la Foire du Trône au Cap d’Agde, ils 
traversent la France avec leurs 2 enfants, Shaun, 13 ans 
et Shana, 10 ans, qui apprennent sur le tas le métier de 
forain.

Cette semaine, Elodie Gossuin nous emmène à la rencontre du monde forain. Avec 35 000 familles, pour la plupart 
nomades, c’est une communauté à part, fière de ses codes et de ses traditions. Les trois clans que nous avons 
suivis existent depuis plusieurs générations, leurs affaires familiales sont devenues des institutions. Ils nous font 
partager leur drôle de vie itinérante.
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