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UN GRAND CRI

QÀMÛUR
Îdè JBSîÏdne Balasco

dons une mise en scène de DANlEL HANSSENS

  

Il y (] qumze ons,Hugo Morluol el Glgl Orlëgo ëlmenl un couple

vedelle,occumulonl les succès à la scène el a l'écran MOIS le

Temps (} possë,Hugo el Gigi se sonl séparés,Hugo conlmuonl so
carrière lrès honoreblemenl,Gigi sombronl dons l'oubll,l'olcool

el lo dépression.Hugo se prépare à son relour sur scène, mous le

jour de lo première répétition, Il apprend la défeclion de lo por—
lenoire prévue. Sylveslre, son ogenî, a alors une idée réunir à

nouveau Gigi el Hugo el en faire un événemenl médiolique. Le

seul problème,el de lollle,esl d'arriver à convaincre ces deux-lù

de rejouer ensemble.

UN GRAND CRID'AMOUR est la confronlolion d'un couple séparé

par des molenlendus. Portleulorilë : ce sonî des ocleurs, des co-

bollns, des égocenlriques. Face ou îeigneux Hugo,Gigl joue les

grandes dames des planches.

Natacha Amal o, pendonl près de 10 ans,

îrlomphé ou pelil écran dans la lrès popu-
laire série ‘Femme de Loi'oux côtés d‘ln—

grid Chauvin. Elles esl aussi régulièremenl

opporue (] l'écran dans ‘Julle Lescoul',

‘Neslor Burmol ou encore Navarro.

Femme de lhëôlre -elle remporîo le l“

4@ prix d'inlerprélolion du Conservoloire de
“ Bruxelles en l987-,elle o nolommenl joué
" dans ‘Un beau soloud‘,oux côlés de Bernard

Tople,‘Andromoque',jPonique ou minlslère'
ou encore‘Milodyd'Eric-Emmonuel Sohmiîl

(] l'Abbaye de Villers-lo»Ville…

   
Alain Leempoel,oprës des éludes d'art dra-

matique ou Conservololre Royal de Bruxelles
‘ -donl il obîinl le ler prix en 1981—, occupe,

depuis plus de 30 ans, les grandes scènes
bruxelloises. Parmi ses pièces les plus

marquantes : ‘L‘Ecume des jours, ‘Cyrono
de Bergeroc‘, ‘Un mari idéol', ‘Le Liberlin‘,

‘Scènes de la vie oonjugole’ ou encore, plus

récemmenl, ‘Le Tour du monde en 80 Jours

el ‘Conversoîion avec ma mère'.

 

%lésHmis de ll‘näilul Bordel…  
Depuis PRÈS DE 50 ANS,‘Les Amis de l'lnsllîul Bordel'sou-
liennenl la recherche conîre le cancer à l'Insîlîul Jules Bordel

seul cenlre oncologique monospëololisé en Belgique.

Premier donoleur privé de l'Insîiîuî, ils lui onl opporlë près

de 12 MlLLIONS D’EUROS ou cours des cinq dernières

années.

Créé il y 0 PLUS DE 75 ANS,l'lnslllulJules Bordel assume

une lriple mission de soins aux polienls, de recherche el d'en-

seignemenl unlversiloire de boul niveau.

Tous les ocîeurs de l'lnsliluî sonl spéciollsës dans la prise en

charge de lo poîhologie concéreuse el ce à lous les slodes
de la maladie. Ils lnîeroglssenl de manière mullidlsclpllnoire

olln de dëlermlner de concerl pour choque pollenî la meilleure

ollilude lhëropeulique (] prendre

Celle concenlroîion en un même lieu de Tous les domolnes

d'experlise permel à l‘Inslilul Bordel de\JOUER UN ROLE
DE PREMIER PLAN SUR LA SCENE lNTERNATIO-

NALE.Vëriloble viîrlne de lo recherche médicale belge, ses

scienllñques sonl régulièremenl primés pour l'excellence de
leurslrovoux.Cenlre de référence lorgemenl reconnu à l’ëlron—

ger,ll collabore à de nombreux essais clinlques que ce soil en
Europe ou aux Eloîs-Unis el assure la coordinolion de vosles
éludes cliniques lnlemollonoles parmi les plus imporlonles

du momenî, permeîlonl aux malades de bénéficier de soins

d’ovonî-gorde.

Au prinlemps,l'lnslllul Bordels'eslvu renouveler le Très convol—

lëe occrëdilollon de Cenîre lnlëgrë de Lulîe conlre le Cancer

de l'OECl (Orgonlzollon of European Cancer lnsîilules).

Un nouvel lnslilul esî en cours de conslruclion sur le campus

d'Anderlechl. Il ouvrira ses porles débul 2020.

La recherche conslilue aujourd'hui le maillon fort de lo

lulle conlre le cancer

www.amis—b‘ordetbe

Tous les bénéfices de lo soirée lronl o le recherche 61

l'Insllluî Jules Bordel!


