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Déjà plus de 50.000 participants à Londres

The Great Gatsby Immersive arrive à Bruxelles
Après toute une série de représentations qui ont affiché complet pendant
le célèbre VAULT Festival de 2017, The Great Gatsby Immersive a
déménagé vers une nouvelle salle (secrète) au cœur de Londres. Plus de
50 000 personnes ont déjà assisté au spectacle, ou plutôt, dans le cas
présent, y ont participé : le public y est plus proche de Jay Gatsby et son
entourage qu’il ne l’a jamais été.

“Great cast, great direction, great production !!”
— Neil Patrick Harris

“Get Immersed in jazz-aged hedonism !"
— * * * * The Guardian

The Great Gatsby Immersive a été créé et produit en Angleterre par Hartshorn-Hook

Productions, déjà récompensé auparavant d’un Olivier Award pour leur travail.Ce spectacle

londonien est actuellement la production « immersive theater » qui est resté le plus longtemps

à l’affiche.

 

Cet événement intimiste accueil seulement 200 participants par soirée, et chacun peut

participer à l’histoire à sa façon.Les comédiens vous emmènent visiter des endroits secrets, un

tripot illégal, peut être même leur chambre à coucher.Si ce spectacle est si particulier, c’est

parce qu’il vous entraîne si loin que vous devenez un véritable élément de l’action.

 

Dress to impress, old sport.

Pour compléter le tableau, il est demandé au public de s’habiller dans le style des extravagantes

années vingt. Bien entendu, ce n’est pas une obligation, mais cela vous permettra de débuter

l’expérience avant même de sortir de chez vous ! Les organisateurs se feront un plaisir de vous

donner quelques conseils et de bonnes adresses pour louer ou acheter une tenue adéquate.

 

⏲



Des dinosaures et du Cirque du Soleil au théâtre immersif

En Belgique, le spectacle est produit par MB Creations et les producteurs Jean Pierre

Deschepper, Manu Braff et Peter Monbailleu, qui ont de nouveau uni leurs forces après avoir

précédemment collaboré pour, entre autres, le Cirque du Soleil, Hans Zimmer Live et les expos

Dino World et Titanic, the Artifact Exhibition, pour n’en citer que quelques-unes.

 

Vous pourrez vivre l’expérience The Great Gatsby Immersive à partir du 19 mars 2019

dans un lieu secret de Bruxelles, situé en centre-ville et doté d’un parking. En y pénétrant, vous

quitterez le 21e siècle pour vous plonger dans les années folles.

 

Le spectacle sera présenté en alternance en français, néerlandais et anglais. Bien entendu, les

versions en français et néerlandais seront jouées par des comédiens locaux. De toutes les

grosses productions que nous allons accueillir au printemps prochain, celle-ci pourrait bien être

LA grande surprise, et sera quoiqu’il en soit une expérience à vivre.  

 

Les billets sont en vente dès maintenant sur www.gatsbybelgium.be et sont actuellement

disponibles au tarif « early bird » jusqu’à épuisement du stock.
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