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du 15 au 27.12.2020 / Salle de La Grande Main

Edmond
ALEXIS MICHALIK / MICHEL KACENELENBOGEN
Paris, 1897. Edmond Rostand n’est encore qu’un jeune poète inconnu sans le sou. 
Contraint de produire une pièce en quelques jours, il se met au travail, s’inspirant 
des jalousies des uns, des peines de cœur des autres et des querelles de tous.
Il écrit un chef-d’œuvre auquel personne ne croit et qui s’intitulera : Cyrano de 
Bergerac ! Edmond, la pièce de l’auteur Alexis Michalik, saluée en 2017 par cinq 
Molières, débarque à Liège dans une brillante distribution 100% belge, cette fois. 
Michel Kacelenenbogen nous fait vivre au plus près l’effervescence des coulisses, 
l’envers du décor ainsi que les montagnes russes que traverse l’auteur, aux prises 
avec les affres de la création. 

 UNE EXPÉRIENCE EXCLUSIVE 

k Places de parking 
k Vestiaire 
k Apéritif type « bulles » suivi d’une introduction au spectacle 
k Des places de choix en salle 
k Repas 3 services
k Après le spectacle, un verre de bulles et une rencontre avec la compagnie (sous réserve)
k Présence de votre matériel promotionnel dans le hall d’entrée (roll up, etc.)
 à partir de 10 places achetées le même soir 

 PRIX : 159,00 € HTVA par personne (supplément 10,00 € HTVA pour la version « champagne »)

   CONTACT 

 Fred Rossillion | f.rossillion@theatredeliege.be | + 32 495 29 29 06
 Théâtre de Liège | Place du 20-Août 16 | 4000 Liège

 WWW.THEATREDELIEGE.BE

Plus qu’une pièce d’Alexis Michalik, c’est une 
formidable machine à jouer que met en scène 
Michel Kacenelenbogen pour raconter l’histoire 
d’Edmond Rostand, en pleine création de 
Cyrano de Bergerac. Douze comédiens, une mise 
en scène rythmée où les décors et les costumes 
virevoltent, des tirades gourmandes et des ressorts 
vaudevillesques : Edmond est une savoureuse 
déclaration d’amour au théâtre. 

Le Soir, septembre 2019

ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À UN ÉVÉNEMENT CULTUREL D’EXCEPTION


