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 Blockbuster 
 Le plus grand succès théâtral de ces dernières années 
 Drôle, intelligent et plein de surprises !
 Un incontournable.

 Une expérience exclusive 

➻ 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 4 344 71 95
 Théâtre de Liège / Place du 20-Août 16 / 4000 Liège

 www.theatredeliege.be

➔ du 29 mai au 3 juin 2018

Associez votre entreprise à un événement culturel d’exception

Créé au Théâtre de Liège en octobre 2015 par le Collectif 
mensuel, Blockbuster a rencontré un succès phénoménal en 
attirant, rien qu’à Liège, plus de 10.000 spectateurs. Après une 
tournée dans plus de 25 lieux la saison dernière, en Belgique 
et à l’étranger, le spectacle revient triomphalement dans la 
ville qui l’a vu naître. Blockbuster est un mashup, autrement 
dit, l’association en continu de plans de films différents à des 
fins parodiques. Voici donc un « grand détournement » sur 
plus de 1400 plans de films américains. Bien présents sur la 
scène, les acteurs du Collectif Mensuel assurent tour à tour, le 
doublage des voix, les bruitages « faits maison » et la musique 
live. Une véritable performance où l’humour se conçoit comme 
un instrument de contestation.

❝ Blockbuster est un projet profondément cohérent, à la fois 
drôle et sérieux, ludique et engagé. Une pièce qui ne laisse pas 
indifférent et qui pose les bonnes questions, tant sur la forme 
que sur le fond. La pièce qui secoue Hollywood. ❞

L’Écho, octobre 2015


