Liège, le 27 mars 2018
Métamorphoses - Communiqué de presse
« Métamorphoses », c’est la représentation artistique de ce vent de nouveauté qui souffle sur la
métropole liégeoise. Cinq jours de spectacles entièrement gratuits. Des performances artistiques
et féériques en plein air.
Métamorphoses, c’est l’événement qui vient vous rencontrer dans divers lieux emblématiques :
Herstal, Liège, Seraing, Chaudfontaine, ainsi que toutes les communes participantes au prélude
“Métamorphoses chez vous” du 18 avril au 6 mai (Ans, Bassenge, Beyne Heusay, Blegny,
Flémalle, Grâce-Hollogne, Neupré, Trooz et Saint Nicolas). La métropole liégeoise devient votre
salle de spectacle à ciel ouvert.
Métamorphoses 2018 : une édition inédite
Découvrez des prestations flamboyantes, vivez un grand rassemblement yoga, applaudissez les
performances artistiques grandioses, envahissez un espace créatif pour enfants, grimpez sur des
manèges incroyables. Plus de 450 artistes, 50 spectacles, 30 compagnies pour vous faire vivre
des moments inoubliables.
Ouvrez grand les yeux, cette édition de Métamorphoses coïncide avec l’atterrissage et l’escale
exceptionnelle de l’Expédition Végétale au coeur de Liège. Cette machine volante de quinze
mètres de hauteur compte à son bord une équipe de quinze scientifiques spécialisés dans le
“phytovoltaïsme”. Ceux-ci voyagent depuis plusieurs années à travers le monde pour collecter des
végétaux et étudier leur capacité à produire de l’énergie. La demande d’escale concernait un
centre-ville vivant et présentant une flore urbaine singulière afin de faire connaître leurs travaux au
grand public. Cet atterrissage durant Métamorphoses est un événement majeur, une chance
inédite de découvrir leur travail avant leur départ vers d’autres contrées lointaines.
Que vous habitiez Bruxelles, Charleroi, Gand, Anvers, Paris, Lille, Aix-la-Chapelle, Berlin, Cologne,
Düsseldorf, Maastricht, Rotterdam, Londres, tout près ou très loin, la métropole liégeoise va vous
surprendre.
Du 9 au 13 mai, n’acceptez aucun autre rendez-vous, venez en famille vivre les
Métamorphoses.
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