
©
 M

ar
jo

ri
e 

G
ile

n

TAX SHELTER ATTENDU 65.000€



Artistes belges
Acteur Clément Thirion 
Danseuse et chorégraphe Maria Clara Villa 
Lobos
Création sonore Paola Pisciottano 
Création installation artistique Aimé Mpane 
Création vidéo Hugo Brilmaker 
Coordination technique Nathalie Borlée & 
Yannick Fontaine 
Réalisation décors et costumes Les Ateliers 
du Théâtre de Liège 

Artistes coréens
Actrice et dramaturge Hye-Ran Hwang 
Mise en scène Yo-Sup Bae 
Conseil artistique Hansol Yoon 
Création vidéo Yong-Seok Choi

Coproduction Théâtre de Liège, National 
Theater Company of Korea 
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouverne-
ment Fédéral de Belgique, Inver Tax Shelter et 
de Wallonie-Bruxelles International

 CALENDRIER 2020/21
Du 3 au 19 septembre 2021 : Theater PAN (National Theater 
Company of Korea)
Du 7 au 11 décembre 2021 : Théâtre de Liège

 BIO EXPRESS
Yo-Sup Bae est une étoile montante de la scène artistique coréenne, 
formé à Berlin et soutenu par la National Theater Company of Korea. 
Régulièrement ému par la beauté surgissant de l’art, Yo-Sup Bae
se consacre ici à ce phénomène imprévisible et récurrent, en guidant 
sa troupe à travers un processus de recherche transdisciplinaire
au carrefour du théâtre, de la danse et des arts visuels.
Que la beauté soit.

STRANGE BEAUTY
 Yo-Sup Bae 

Création
les 17 et 18 août 2021
au Festival de Spa

Le metteur en scène coréen Yo-Sup Bae rassemble autour de lui 
une équipe mixte composée de sept artistes : deux Coréens et 
cinq Belges. Étoile montante de la scène coréenne, formé à Berlin 
et soutenu par la National Theater Company of Korea, Yo-Sup 
Bae est invité par le Théâtre de Liège à créer en ses murs une 
performance pluridisciplinaire dans le cadre d’un accord de 
coopération artistique avec la compagnie coréenne. Confrontée à 
la crise sanitaire Covid-19, cette aventure a su mettre en valeur la 
résilience et la créativité de l’équipe, poussée à repenser la colla-
boration culturelle internationale au temps de la pandémie.
Régulièrement ému par la beauté surgissant dans l’art, Yo-Sup 
Bae se consacre ici à ce phénomène imprévisible et récurrent, en 
guidant sa troupe à travers un processus de recherche au carre-
four du théâtre, de la danse et des arts visuels et médiatiques. 
Dans leur voyage à la poursuite d’une étrange beauté, les artistes 
ont fait l’expérience d’une retraite spirituelle dans un sanctuaire 
bouddhiste tibétain, dialoguant avec les moines et bénéficiant de 
la richesse de leur enseignement traditionnel, ouvrant la voie à 
une façon nouvelle de concevoir l’art et la beauté.
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