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Pour la rentrée place àune expé
rience théâtrale insolite enBelgique
l adaptationau théâtre de Festen
le filmchocde laNouvelleVague
cinématographique danoise
Par Christian Marchand

L EXPÉRIEF
FESTEN

ADEGUSTERABRUXELLES
leront avec eux pour fêter l anniverMis en scène par Alain Leempoel

le film culte de Thomas Vinter saire du dénommé Helge qui souffle
berg réalisé en 1998 et adapté ses 60 bougies entouré de toute sa

famille ses domestiques ses voipar Bo Hr Hansen s est choisi un lieu
inattendu à la lisière de la Forêt de sins ses proches et vous Mais
Soignes à Bruxelles C est sur le site du chuuutL de nombreuses surprises
DROHIME Melting Park que se dresse vous attendent

un magnifique chapiteau de Interprété par Michel Kacenelen
bois aménagé en une grande bogen Helge est un homme jovial à la0

réussite exemplaire respecté de tous Sessalle à manger avec des tablesUNE EXPÉRIENCE invités sont des amis et des obligés Avecdressées pour une soirée fes
INÉDITE tive où seront mélangés comé côté distribution plus de vingt comé

diens dont Olivier Darimont Béatrixdiens et spectateursLES COMÉDIENS
En effet le banquet sera Ferauge Stéphanie Goemaere PatriciaS INSTALLENT AVEC

teur Chef chez Soi a choisi un menu auxIde Caroline Lambert Virgile Magniettebien réel A la fois avant le
LES SPECTATEURS Nganji Mutiri Céline Peret Guy Pion saveurs Scandinaves Maison de qualité etspectacle où une centaine dePOUR CÉLÉBRER de goût Chef chez Soi organise fêtes priTristan Schotte Mathilde Rault Réal Sielspectateurs pourront dîner

LANNIVERSAIRE lez Gaël Soudron Stéphanie Van Vyve vées et professionnelles depuis plus deentre 19 h et 20 h 30 et ensuite
DU HÉROS lorsque les comédiens s instal Lors de ce dîner d anniversaire beau trente ans

C est lors ducoup prendront la parole 0Un lieu réellement tournage de la sériepour le remercier le fêter
ET UNEmagique planté à la lisière lui dire un compliment télévisée Le Bon

de la Forêt de Soignes EXPÉRIENCE heur d en face difleur admiration leur
fusée à la RTBFaffection ou leur recon CULINAIRE avec Annie Cordynaissance Mais cette

ALLÉCHANTE Michel Kacenelenfête sera aussi l occasion
bogen Alain Leemd une révélation stupé LE TRAITEUR CHEF
poel et Patricia Idefiante qui fissurera l omni CHEZ SOI PROPOSE LE
que Guy Aguerrepotence du patriarche MENU DANOIS DE
démarra son activitéPour vous plonger FESTEN MÊLANT de traiteur Trentedans l univers particulier

ARTISTIQUE AU ans plus tard ilde Festen Guy
GASTRONOMIQUEAguerre CEO du trai retrouve Alain

PRINT MEDIA
AGENCE CINNA BY PANACHE DIFFUSION
Ref : 28566

Paris Match
Date : 23/08/2018
Page : 1617
Periodicity : Weekly
Journalist :Marchand, Christian

Circulation : 48074
Audience : 294565
Size : 1235 cm²

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 2



La troupe répète
au cceuri du
chapiteau ce qui
sera un banquet
riche en surprises

I flb I
i Kiju

Un décor majestueux
pour une expérience inédite
tout profit pour le spectateur

ainsi qu uneLeempoel pour une nouvelle aventure
mêlant l artistique au gastronomique Au plongée en
menu de Festen il propose des harengs apnée dans
marinesœuf durs mayonnaise radis et cette histoire

ciboulette une salade de choux rouge aux aux révéla

pommes un dos de saumon Balik crème tions dévasta

fouettée aux herbes oignon et persil un trices m

carpaccio de saumon mariné au citron vert
des fleurs sauvages du marché Suivi d un INFOS
bœuf du pays mijoté façon pot au feujus

Du 31 août au 30 septembre Du marde légumes bio moutarde du pays et d une
di au dimanche à 19 h 20 h 30 Résertarte aux fruits de saison coulis de fruits
vations 0800 944 44 theatrelepurouges et crème anglaise Et quel que soit blic be Coproduction du Théâtre Le Pule lieu où vous choisirez de vous installer blic Panache Diffusion et Théâtre de

dans le chapiteau à table ou sur les gra L Eveil Avec le soutien du Tax Shelter de
dins la mise en scène et la scénographie l Etat fédéral belge et le la communau
vous proposent une expérience théâtrale té française DROHIME Hippodrome
insolite centrée sur une grande proximité de Boitsfort Chaussée de la Hulpe 53
avec les acteurs et les autres spectateurs 1180 Ucde Parking sur place payant
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