
DEVENEZ DES AMBASSADEURS DU THÉÂTRE DE LIÈGE ET NOUEZ UNE RELATION
PRIVILÉGIÉE AVEC VOTRE THÉÂTRE, SES ARTISTES, SON PUBLIC ET ENTRE VOUS !

Rejoindre l’Association des Amis du Théâtre de Liège, c’est partager des expériences qui prolongent la découverte d’un 
spectacle, tout en soutenant le développement des activités de l’Institution et la création.

Chaque saison

• Une suggestion de spectacles différents : du théâtre de 
répertoire, des auteurs contemporains, de la danse, des 
spectacles à voir en famille… Autant de propositions pour 
satisfaire tous les goûts, toutes les sensibilités

• Des rencontres et des moments d’échanges conviviaux en-
tre les artistes et vous

• Des voyages, des visites – dont l’incontournable séjour au 
Festival d’Avignon

• Des avantages, des exclusivités faisant de vous des passeurs 
contribuant au rayonnement de la vie théâtrale liégeoise. 

• Une soirée de Gala annuelle

Vivre le théâtre et la culture différemment

CONDITIONS D’ADHÉSION

Cotisation annuelle de 80 € / personne

(40 € de frais d’adhésion + 40 € de frais de participation au Gala)

À verser sur le compte IBAN BE42 0682 1252 0054
en précisant nom, prénom et cotisation Amis & Gala

OFFRE PARTICULIÈRE
Invitez un couple d’amis à découvrir le théâtre
et notre association en leur faisant bénéficier
de 2 places à tarif réduit*
(*) selon la catégorie, dans la limite des places disponibles 

LES SPECTACLES 2019-20 SÉLECTIONNÉS

POUR LES AMIS DU THÉÂTRE DE LIÈGE

• Sabordage, 22.09 
• Retour à Reims, 11.10
• La Promesse de l’aube, 5.11 
• Linda Vista, 4.12
• Un Tramway nommé désir, 19.01 
• Ouverture Pays de Danses, 01.02
• Un Macbeth, 04.03
• M comme Méliès, 01.04

Rejoignez-nous !

ACTIVITÉS 

8 spectacles/saison

5 rencontres artistiques

4 vernissages d’exposition/ saison

1 soirée de Gala (incluse dans la cotisation)

1 brunch

1 dîner exceptionnel

1 à 2 voyages/an

1 newsletter spécifique 

…

QUELQUES CHIFFRES 

2005 création de l’Association 

200 membres

500 verres partagés

2000 rencontres et poignées de mains

Soutien régulier aux jeunes artistes
et à la création


