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BASTOGNE : Retour des Acteurs de « Band of Brothers » / Frères d’Armes
Ce mercredi 20 janvier, Benoit LUTGEN, Bourgmestre de Bastogne et Tim GRAY, Président de la World War 2
Foundation, viennent d’annoncer l’organisation, pour la première fois à Bastogne, des retrouvailles des
célèbres acteurs ayant incarné à l’écran les personnages de la série « Band of Brothers » (Frères d’Armes).
Cette série, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après l'œuvre de l'historien Stephen Ambrose, avait été
produite par la chaîne américaine HBO. Diffusée dans le monde entier, elle compte des millions de fans.
Chaque année en décembre, Bastogne commémore la Bataille des Ardennes. Le jet de noix, un défilé patriotique,
des camps de reconstitution statiques, un programme exceptionnel dans les différents musées animent
l’ensemble du week-end.
En 2016, l’évènement sera donc rehaussé de la présence des acteurs de la série, qui prendront part aux
cérémonies et à différentes activités liées aux commémorations de la Bataille et du siège historique de Bastogne,
défendue notamment par la 101ème Airborne.
Le vendredi 9 et le samedi 10 décembre 2016, les acteurs seront donc présents à Bastogne pour des séances de
dédicaces et de rencontres avec les fans de la série.
En 2014, l’évènement a rassemblé plusieurs milliers de personnes en Normandie. C’est désormais au tour de
Bastogne d’accueillir le retour des acteurs qui ont rendu le village de Foy et le Bois Jacques célèbres dans le
monde entier.
Les dons versés lors de cet évènement seront intégralement utilisés pour les œuvres de la WW2 Foundation
(devoir de mémoire, aide aux vétérans, ..).
Les acteurs suivants confirmeront leur présence au cours de l’année 2016, en fonction de leur agenda de
tournage.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frank John Hughes (Wild Bill Guarnere)
Robin Laing
(Babe Heffron)
Shane Taylor
(Doc Roe)
James Madio
(Frank Perconte)
Ross McCall
(Joe Liebgott)
Nick Aaron
(Popeye Wynn)
Philip Barantini
(Skinny Sisk)
Lucie Jeanne
(Renée Lemaire)
Ben Caplan
(Smokey Gordon)
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