François Berléand a fêté son
anniversaire au Radisson Blu Djerba
“L’Escapade des Stars” qui s’est déroulée du 18 au 21 avril, était la
deuxième édition au Radisson Blu Resort & Thalasso de cette opération
organisée par “Le Spa des Stars” de Martine Vidal (photo ci-dessus).
Etaient présents François Berléand (Le Transporteur, Le Siffleur, L’Ivresse
du pouvoir…), son ami Patrick Braoudé, qui jouait justement dans un téléfilm
diffusé la même semaine sur France 2 le rôle de François Hollande, ainsi
qu’Elie Semoun, Edouard Montoute, l’acteur et chanteur Sean Hutchinson,
Shirley Bousquet, Lola Dewaere, Kevyn Diana, Reem Kherici, Sofiia Manousha,
Euzhan Palcy et Jules Sitruk. Le voyage des invités a été assuré par Royal
First Travel et Syphax Airlines.
François Berléand a bien profité de ces quelques jours de vacances à Djerba
avec ses deux petites filles et sa compagne, la comédienne Alexia Stresi. Son
anniversaire lui a même été fêté, avec quelques jours d’avance. Détendu et
visiblement heureux d’être là, l’acteur s’est prêté volontiers au jeu des
interviews. « Les infos qu’on entend sur la Tunisie, ça ne me choque pas, ça
ne me fait pas peur. Quand je viens dans un hôtel, je ne vois pas ce qui peut
m’arriver », nous a-t-il confié. Tout en espérant que la Tunisie, où il a
joué comme acteur dès 1976, ne quitte pas le petit groupe des pays laïques
dans le monde. « Je me souviens d’avoir été frappé, la première fois que je
suis venu en Tunisie, de voir des femmes presque en mini-jupe, c’était très
“européen” pour la situation des femmes. »
Avec cette opération, les professionnels du tourisme montrent qu’ils sont
prêts à se prendre en charge et à œuvrer avec succès pour la promotion de la
destination.

François Berléand en séjour au Radisson Blu. Ci-dessus, de gauche à droite:
René Trabelsi (Royal First Travel), Mohamed Frikha (Syphax Airlines),
Christian Antoine (Radisson Blu Resort & Thalasso, Djerba) et le groupe
d’invités de “L’Escapade des stars” (photos MCM).

De gauche à droite: Lola Dewaere, Elie Semoun, Kevyn Diana, Patrick Braoudé,
Shirley Bousquet. Ci-dessous : François Berléand, Edouard Montoute, Shirley
Bousquet.

