
Associez votre entreprise
à un événement culturel d’exception

avec Isabelle Huppert
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Phèdre(s)
Isabelle Huppert & Krzysztof Warlikowski
au Théâtre de Liège 
{ 9, 10, 11 décembre 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 Isabelle Huppert

Mise en avant de votre entreprise
en tant que « Major Sponsor » de l’évènement

 ➻ Présence de votre logo sur notre site web avec clic de renvoi
 ➻ Présence de votre logo sur tous les supports imprimés et numériques
  en lien avec le spectacle (brochures, programmes de salle,
  affiches, dossier de presse, etc.)
 ➻ Présence de votre matériel promotionnel dans le hall d’entrée
  (roll up, etc.) 

Prix : 250 € 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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Phèdre, l’héroïne aux multiples destins qui traverse l’histoire du théâtre depuis 

les premières tragédies de la Grèce antique, réapparaît régulièrement sur les scènes 

de théâtre pour faire vivre et revivre le mythe de celle qui ne cesse de questionner les 

zones sombres du désir humain, tout autant que les liens conflictuels entre les dieux 

et les hommes.

 

Krzysztof Warlikowski – le célèbre metteur en scène polonais dont les spectacles 

de théâtre et d’opéra sont acclamés sur la scène internationale – confie à Isabelle 

Huppert – fascinante actrice au théâtre comme au cinéma – le soin d’incarner cette 

femme mystérieuse dans une version toute personnelle, construite à partir de plusieurs 

extraits de textes anciens ou modernes (Euripide, Sénèque, Sarah Kane, J.-M. Coetzee). 

Ces sources diverses permettent à Warlikowski de poser autrement la question d’une 

héroïne venue de si loin dans le passé pour parler aujourd’hui. Cette Phèdre composite 

devient une sorte de guide à travers son propre mythe, nous offrant des points de vue 

différents sur ce que peuvent être la violence du désir, le franchissement des tabous, 

la terreur d’une femme face au vieillissement. Ces Phèdre(s) tragiques d’hier et 

d’aujourd’hui, réunies en un seul corps, nous disent l’éternelle folie de toute passion.


