
Associez votre entreprise
à un événement culturel d’exception

signé Mélanie Laurent
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Le Dernier 
Testament
La première mise en scène de Mélanie Laurent
au Théâtre de Liège 
{ du 23 au 29 octobre 2016 }

Une expérience exclusive 

 ➻ Un accueil personnalisé aux couleurs de votre entreprise
 ➻ Places de parking
 ➻ Vestiaire 
 ➻ Un apéritif suivi d’une introduction au spectacle, dans un salon privé
 ➻ Des places de choix en salle (Carré Or) : les meilleurs sièges vous seront réservés
 ➻ Pendant l’entracte et après le spectacle, vous et vos collaborateurs
  serez à nouveau accueillis dans l’espace privé (bar à champagne)
 ➻ Un walking dinner et une rencontre avec la compagnie et Mélanie Laurent
 ➻ Présence de votre matériel promotionnel dans le hall d’entrée
  (roll up, etc.) 

Prix : 150 € HTVA par personne

 CONTACT

Charlotte Beaupère / c.beaupere@theatredeliege.be / +32 4 344 71 95
Théâtre de Liège / Place du 20-Août 16 / 4000 Liège
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Est-il encore nécessaire de présenter cette artiste aux multiples talents ? Actrice française 

à la carrière internationale, Mélanie Laurent débute sur grand écran en 1999. Après 

quelques petits rôles dans des productions françaises – et dans le délirant film belge 

Dikkenek – c’est le drame Je vais bien, ne t’en fais pas qui la révèle au grand public. 

L’actrice, César du Meilleur espoir féminin, y fait preuve d’une présence et d’une intensité 

qui l’imposent comme l’un des plus sûrs espoirs du cinéma hexagonal.

Les rôles s’enchaînent alors et Mélanie franchit un nouveau cap – hollywoodien cette fois 

– en tenant l’un des rôles principaux dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, qui 

lui a valu une renommée internationale. 

Particulièrement impliquée dans la préservation de l’environnement, Mélanie Laurent a 

réalisé très récemment un documentaire intitulé Demain. Présenté en décembre 2015 au 

Sommet Mondial sur le Climat à Paris (COP21), ce film ne cesse de faire parler de lui.

Pour sa première mise en scène au théâtre, Mélanie Laurent a choisi Le Dernier Testament 

de Ben Zion Avrohom de l’auteur américain James Frey.

Le Dernier testament dresse une critique virulente de l’Amérique puritaine à travers 

le regard de Ben, messie new-yorkais du 21e siècle. Ce prophète des temps modernes 

tantôt gourou, tantôt SDF, prône l’amour libre, le sexe et la jouissance tout en dénonçant 

l’obscurantisme et l’extrémisme religieux.   


