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Liz TayLor  
eT richard BurTon 
Les amanTs TerriBLes

Helena Bonham Carter (Alice au pays des merveilles, 
Le Discours d’un roi) et Dominic West (The Hour, 
The Wire) incarnent liz Taylor et Richard Burton 

dans une fiction intimiste sur l’ultime réunion 
du couple mythique.

new york, 1983 : la presse et le public attendent 
avec excitation les retrouvailles au théâtre des deux 
ex-amants terribles, elizabeth taylor et Richard 
burton, divorcés depuis 1976. c’est à elizabeth 
taylor que revient l’idée de reprendre à broadway 
la pièce de noël coward Les amants terribles, 
un succès des années 1930, et d’en proposer le 
rôle à Richard burton. la star hollywoodienne 
espère ainsi renouer avec l’homme qu’elle n’a 
jamais cessé d’aimer. mais leurs légendaires 
disputes reprennent de plus belle…

couple flamboyant aux excès surmédiatisés 
pendant la quinzaine d’années qui suit leur 

rencontre sur le tournage de Cléopâtre, le duo 
taylor-burton n’a eu de cesse de se déchirer pour 
mieux se retrouver. Les amants terribles signe les 
derniers feux d’une passion vécue en public et 
placée sous le signe de la démesure.


