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T
out, tout, vous saurez tout sur la
Foirede Paris,dont l’édition 2017
setient àpartir dedemain et jus-
qu’au 8 mai. Cesoir, TMCs’inté-
resseà l’événement qui, chaque

année, attire pendant dix jours près de
500000 curieux. Lachaîne du groupe TF1
plonge lestéléspectateursdanslescoulisses
de l’un desplusgrands marchésdu monde,
organisé porte deVersaillesà Paris. Lesté-
léspectateurspartent à larencontre desex-
posants, acheteurs, restaurateurs, secou-
ristes et agents de sécurité de l’édition
2016. La visite commence justement aux
côtés du service d’ordre, qui chasse ar-
demment les vendeurs à la sauvette qui
grouillent devant l’entrée et tentent de
profiter de l’événement.

Course aux inventions
Mais ce documentaire est surtout l’occa-
sion de découvrir l’envers du décor du
très réputé concours Lépine, organisé
tous les ansà la Foire de Paris. Il récom-
pense pasmoins de550 inventions. C’est
là que lestylo à bille et le fer à repasserva-
peur ont notamment été popularisés. Xa-
vier, qui ainvesti plus de5000 eurosdans
une invention plutôt originale, entend
bien remporter une médaille. Il faudra
toutefois se distinguer face à un jeune
concurrent venu de Taïwan qui produit
desgadgets« à faire pâlir JamesBond».

D’autres personnagessont à l’honneur
dans ce documentaire,
comme Romain, un ven-
deur d’outils de jardinage,
qui se montrera particuliè-
rement redoutable. Cette

année, le camelot s’est lancé le défi d’in-
vestir le hall des grandes enseignes. Un
pari risqué.

Quelques allées plus loin, un certain
Pascal Pich tente de battre un record :
parcourir 5000 kilomètres par jour sur un
vélo d’appartement. Quant à Grégor, un
pizzaïolo installé dans le village food
truck, il compte vendre 500 pizzas par

jour ! Mais la rude
concurrence lui don-
nera du fil à retordre.
Il pourrait bien faire
un four…
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