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 Cold Blood 
 Après le triomphe planétaire de Kiss & Cry,
 Jaco Van Dormael & Michèle-Anne De Mey
 signent un nouveau chef d’œuvre !

 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 17 au 19 novembre 2017

Associez votre entreprise à un événement culturel d’exception

Après le succès mondial de Kiss & Cry et de son surprenant 
nanomonde, Michèle-Anne De Mey et Jaco Van Dormael 
rempilent pour une nouvelle création sensationnelle, pavée 
de poésie et d’humour. Nous voici plongés dans sept tableaux 
successifs, sept histoires peu banales, sept univers qui 
s’édifient sous nos yeux à partir de maquettes filmées en 
direct. Dans ces mondes oniriques, la gestuelle délicate 
s’envole dans une succession de chorégraphies dont presque 
toutes sont exclusivement dansées avec les doigts. Dotée en 
prime d’un formidable hommage au cinéma, d’une bande-
son imparable et d’un texte de Thomas Gunzig décliné avec 
drôlerie, mélancolie et sens de l’absurde, cette expérience est 
époustouflante. Quand la réalité s’habille de rêve…

❝ Nos cœurs d’éternels enfants ne se lassent pas d’admirer 
comment travaillent ces artistes-artisans avec leurs caméras 
et décors de carton-pâte transformés par la baguette magique 
de Jaco Van Dormael en univers intime ou galactique. ❞ 
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