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Associez votre entreprise à un événement culturel d’exception

Battelfield

Peter Brook au sommet de son art

Un grand classique par un grand homme de théâtre !
Une expérience exclusive
➻
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➻
➻
➻
➻
➻

Places de parking
Vestiaire
Apéritif type « bulles » suivi d’une introduction au spectacle
Places de choix en salle
Walking dinner 3 services
Après le spectacle, un verre de bulles et une rencontre avec la compagnie (sous réserve)
Présence de votre matériel promotionnel dans le hall d’entrée (roll up, etc.)
à partir de 10 places achetées le même soir
Prix : 159 € HTVA par personne (supplément 10 € HTVA pour la version « champagne »)

CONTACT

Fred Rossillion / f.rossillion@theatredeliege.be / +32
Théâtre de Liège / Place du 20-Août 16 / 4000 Liège

4 344 71 95

❝

Tel un maître zen, Peter Brook épure et concentre de
plus en plus son théâtre. À 90 ans, il offre avec Battlefield, un
spectacle comme un geste parfait et suspendu, léger comme
un souffle. Brook revient ici au Mahabharata, qu’il créa en
1985 au Festival d’Avignon, et qui fut un sommet de son œuvre.
Avec Battlefield (« Champ de bataille »), il extrait de l’immense
épopée indienne un petit épisode inédit. La pièce prend place
à la fin de la guerre exterminatrice née d’un conflit familial
qui a décimé des centaines de milliers de guerriers.
Dans ce spectacle où il enroule comme par jeu une histoire
sur une autre, Peter Brook semble distiller la recherche de
toute une vie : le théâtre comme sur une place de village en
Afrique, le bruit et la fureur de l’épopée shakespearienne, le
soubassement discret, mais jamais démenti, de la tragédie
grecque. Tout cela avec une simplicité magistrale, que le
sorcier Brook affine de spectacle en spectacle. ❞
Le Monde, septembre 2015
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Spectacle en anglais, surtitré en français

