• LIEGE-GUILLEMINS Inauguration le 18

13 septembre 2009

« Gare à vous ! » vendredi sur le quai TGV n°1

Vendredi à 21h30, la gare TGV Liège-Guillemins sera la star avec, sur le quai n°1, le show inédit « Gare
à vous ! » de Franco Dragone. La SNCB attend 30.000 spectateurs sur « les gradins » de la place des
Guillemins. L’Orchestre philharmonique de Liège enchaînera samedi avec un concert dédié au train.

VENDREDI, LA STAR, C’EST LA GARE. VINCENT
BOURLARD EN MEDAILLON.
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Ce vendredi 18 septembre à 21h30, le
quai n°1 de la gare Liège-Guillemins sera
la scène, durant 1h15, du spectacle
inédit « Gare à vous ! » dédié par Franco
Dragone à l’inauguration de la gare TGV
conçue
par
l’architecte
Santiago
Calatrava. Quelque 25.000 à 30.000
spectateurs assisteront au show –
apothéose de 10 ans du chantier de la
SNCB aux Guillemins. Les festivités se
poursuivront le 19 septembre à 16h avec
un concert de l’Orchestre Philharmonique

de Liège. Vincent Bourlard, directeur
général de la SNCB-Holding, rappelle
que « le spectacle est gratuit ». Entretien.
► Le spectacle de Franco Dragone
Entertainment Group, avec 300 acteurs
et figurants sur le quai n°1 le 18
septembre est-il un défi ?
Oui, c’est un défi technique, car 22 trains
entreront en gare TGV durant le show. Le
défi a par ailleurs été relevé durant les 10
ans de travaux avec 3000 volts en

continu pour la circulation des trains.
► Ne craignez-vous pas que les
« gradins » sur la place des Guillemins
soient insuffisants ? Et si 100.000
personnes veulent assister au show
de l’inauguration au lieu de 30.000 ?
Il vaut mieux en effet arriver à l’avance,
avant le sold out. Mais un écran géant est
prévu sur la place Saint-Lambert.
► Le chantier a débuté en 1998 rue
Hemricourt et en 2000 aux Guillemins.
Que représente pour vous la fête ?
Liège et Anvers (inauguration le 25
septembre) symbolisent la fin du chantier
d’implémentation du réseau grande
vitesse 300 km/h sur le territoire belge,
avec trois gares TGV : Liège-Guillemins,
Anvers-Central et Bruxelles-Midi.
► Comment comparez-vous AnversCentral, Bruxelles-Midi et Liège ?
D’abord, les trois gares TGV de la SNCB
ne sont pas hors ville, comme LilleEurope TGV est séparée de 500m de
Lille-Flandre. Bruxelles a fait l’objet d’une
profonde rénovation. Liège est une gare
entièrement nouvelle, à 200 m de
l’ancienne. A Anvers, la gare est verticale
puisque les quais TGV sont à 18 mètres
sous l’édifice protégé Léopold II.

TINTIN AU PAYS DES SOVIETS
► Quid de la culture à LiègeGuillemins TGV après l’inauguration ?
La gare ne sera pas qu’un lieu de
rencontres
et
de
concessions
commerciales, mais un site de culture
permanent. Nous travaillons sur la BD, la
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musique, la peinture et la sculpture. Nous
avons déjà des fresques d’Hergé à
Bruxelles-Midi (« Tintin en Amérique »,
64 m2), et à Bruxelles-Luxembourg
(arrivée de Saint-Nicolas à Bruxelles
dessinée par Hergé en 1932). Nous
sommes actuellement en pourparlers
avec la S.A. Moulinsart pour une fresque
de ce type à Liège. Je pense à « Tintin
au Pays des Soviets » (1930). Tintin
rentre de Moscou vers Bruxelles et,
penché à la voiture de chemin de fer, il
dit à Milou : « Milou, on arrive à Liège ».
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