Ceux qui en parlent
le mieux…
ce sont les Amis
C’est une magnifique occasion de vivre sa passion
pour les arts de la scène en nouant un lien particulier
avec le Théâtre. Personnellement, cela me permet
de m’engager pour soutenir un lieu que j’aime
et de m’y impliquer comme une Amie.
DELPHINE BUCHET

Le Centre de création théâtrale et chorégraphique
du Pays de Liège est un formidable atout pour Liège
au sein de l’Euregio-Meuse-Rhin et une valeur d’appel
pour tous ceux qui aiment connaître et apprécier
de plus près les nombreux talents de nos artistes,
écrivains, acteurs et artisans du spectacle.
Avec les Amis du Théâtre, nous avons le sentiment
de participer à une magnifique aventure en faveur
des arts de la scène dans notre Province.
MICHEL FORET

Faire partie
des Amis…
… c’est pouvoir échanger
mes impressions après
le spectacle avec des
connaissances, rencontrer
les artistes autour d’un verre, faire partie
d’une communauté liée au monde du théâtre.
CATHERINE DUVIVIER

La passion du théâtre, les échanges après spectacles,
le voyage en Avignon, les repas partagés m’ont permis
tout au long de ces années de rencontrer des amis
de tous âges, de tous horizons et de m’enrichir
d’un réseau de connaissances sans pareil !
SYLVIA DEJONGHE

Rencontres - Échanges - Amitiés - Dialogues - Voyages...
dans le temps aussi.
NICOLAS DEDRY

… c’est partager des valeurs
et avoir la possibilité
de découvrir les spectacles
sous un autre angle, avec plus
d’opportunités et de convivialité ;
j’ai ainsi pu vivre de nombreux moments
privilégiés et quelques fois même d’exception.
Devenir Ami, c’est une expérience
que je recommande sans réserve !
STÉPHAN UHODA

L’enthousiasme de ses membres pour le soutien
à la jeune création m’a convaincu de m’y impliquer.
BASTIEN DELEIXHE

PLUS D’INFORMATIONS ?
Isabelle Collard
i.collard@theatredeliege.be
04 344 71 97
Les Amis du Théâtre de Liège asbl
Place du 20-Août 16 · B-4000 Liège

… c’était pour moi
une évidence !
C’est le plaisir de nous
rencontrer, d’échanger
nos impressions après les spectacles.
Et lors des cocktails de première,
c’est une chance de rencontrer artistes,
metteurs en scène, comédiens, chorégraphes...
KETTY COLLETTE

