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De fin avril à fin août, les
amoureux sillonneront l’Italie,

la Grèce, le Monténégro et
Malte avec le tour-opérateur

« Top Travel ». 

La star a annoncé que les bénéfices
de sa prochaine tournée seraient re-

versés à une organisation caritative. 

Beyoncé : pour 
la bonne cause

ALIZÉE ET GRÉGOIRE DONNERONT
DES COURS DE DANSE DANS LES

CLUBS DE VACANCES

© PhotoNews

© FTV

0 David, depuis quand
mûrissez-vous ce projet ?
Depuis le mois d’octobre der-
nier. À l’époque, notre page
Facebook comptabilisait 60.000
followers (aujourd’hui, il y en a

220.000, NdlR). On voulait
marquer le coup. Alors, j’ai
lancé : « On envoie un cornet de
frites dans l’espace ! ». Lucile,
Thibaut et Nathan, se sont bien
marrés. Puis, on a imaginé cuire
60.000 frites et inviter les audi-
teurs à venir les manger avec
nous. Mais, on s’est renseignés
et c’était impossible de cuire
60.000 frites. Donc, on est reve-
nu sur l’idée du cornet de frites
dans l’espace en ne sachant pas
du tout si on allait y parvenir.
0 Pourquoi avoir gardé le
secret aussi longtemps ?
Parce qu’on a eu besoin d’énor-
mément d’autorisations. Que ce
soit de la ville de Bruxelles ou
de Belgocontrol qui devait être

averti que ces frites voyage-
raient sur nos routes aériennes.
Il y a pas mal de normes de
sécurité à respecter. Dès lundi,
on commencera à tester le
processus.
0 Quel est le but de cette
mission spatiale ?
Qu’on arrête de parler de
« french fries » partout dans le
monde et qu’on sache enfin
que ce sont des « belgian fries ».
C’est une véritable conquête
spatiale ! Peut-être que les extra-
terrestres seront accros ?
Plus sérieusement, l’idée,
c’est d’envoyer un mes-
sage fédérateur, de Bel-
gique unie. Parce que,
peu importe la classe
sociale, tout le monde
aime les frites, tout le monde
aime se retrouver pour en
manger. Les frites sont le
symbole de notre pays.
On l’a encore vu sur
les réseaux sociaux au
lendemain des atten-
tats avec ces millions
de photos de frites qui
ont inondé la Toile. Je
suis un pur produit belge
et je suis fier de l’être. Les
touristes qui nous verront
lancer les frites verront aussi
que la Belgique a toujours le
sourire.
0 Concrètement, comment
allez-vous les envoyer ?
On a fait appel à une société
britannique spécialisée dans
l’envoi d’objets insolites dans
l’espace. Ils ont adhéré au pro-
jet et se sont adaptés à notre
demande. Ils ont travaillé sur le
sachet en carton, ses dimen-
sions, sur la façon dont il fau-
drait faire tenir les frites en-
semble. Il a fallu voir où on
pouvait accrocher les caméras
aussi. Finalement, ça se fera
grâce à des bras métalliques.
Des balises GPS ont été instal-
lées dans le cornet. On fera ça le
27 avril prochain à la Grand-
Place de Bruxelles. C’est mon
anniversaire en plus ! J’adore
me faire des surprises. J’aurai
34 ans.
0 L’envol sera retransmis à la
télé ?
Pas dans l’immédiat parce que

c’est très onéreux d’avoir une
retransmission en direct
comme c’était le cas pour le
saut spectaculaire de Felix
Baumgartner. On devra at-
tendre 48h pour obtenir les
images. On verra donc le sachet
décoller avant de le perdre de
vue. Il ira jusqu’à 45 km d’alti-
tude. Il y aura en tout cas un
suivi en direct sur ma page
Facebook et sur antenne

puisque, dès le matin, on fera
une journée spéciale « frites ».
Sur l’heure de midi, il y aura
une friterie mobile installée
devant les bâtiments de RTL
House. Tous les auditeurs sont
invités à venir en manger avec
nous !
0 Vous auriez aimé être
astronaute dans une autre
vie ?

J’aurais adoré ! La prochaine
mission du 16-20 sera d’ailleurs
d’organiser un vol spatial…
quand ils seront un peu démo-
cratisés quand même (rires). On
a été tourné le spot publicitaire
de l’action cornet de frites à
l’Euro Space Center. J’ai adoré
enfiler le costume d’Apollo 11,
c’était une parfaite ré-
plique.-

LAURA VLIEX

À l’Euro Space Center, l’équipe a joué les astronautes. © Contact

D
avid Antoine l’avait
annoncé à la radio le
1er avril : « Je vais
envoyer un cornet de

frites dans l’espace ». Beaucoup
ont cru à un poisson. Mais,
l’animateur de Radio Contact a
tout mis en œuvre pour que son
pari fou aboutisse. Mission
réussie ! Le 27 avril, pour son
anniversaire, il enverra ses
frites dans l’espace, depuis la
Grand-Place de Bruxelles. 

David Antoine envoie
des frites dans l’espace ! 
Le 27 avril, il enverra un cornet de frites à 45 km d’altitude depuis la Grand’Place de Bruxelles 

RADIO CONTACT

Parce qu’on ne mange pas de
frites sans sauce, l’équipe du 16-
20 a imaginé la sienne. « C’est un
mélange entre le piquant de l’an-
dalouse et la douceur de la cock-
tail », nous explique David An-
toine. « On s’est associés à Brus-
sels Ketjep, qui a inventé la fa-
meuse sauce Dallas de Dikkenek
pour créer la sauce du 16-20. »
Qui a failli porter un tout autre
nom. « On a pensé à l’appeler la
« Space Spatiale », à prononcer
avec l’accent belge, et puis on s’est

dit que « La 16-20 », c’était mieux.
Parce que c’est le nom de l’émis-
sion et parce qu’on fait 16,2 % de
parts de marché pour rester nu-
méro 1. » 
La 16-20 est disponible en édi-
tion limitée (3.000 pots seule-
ment ont été mis en vente) dans
les magasins Carrefour, Inter-
marché, les Night&Day, les
White Night et aussi chez les pe-
tits commerçants au prix de 3,50
euros.-

L.V. 

L’équipe a inventé
sa propre sauce !

LA 16-20

La 16-20 est disponible chez Carrefour et Intermarché. © Contact

Des balises GPS ont été installées
dans le cornet de frites pour qu’on
puisse le suivre à la trace dans
l’espace » 

Une action ludique avec un message très sérieux. © Contact


