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L’Exil
LaFolleCriée
Festival de Musique de chambre
 
La Folle Criée, un rendez-vous incontournable,  
avec les grands interprètes et sur le modèle  
de La Folle Journée de Nantes !

En partenariat avec le CREA

 27 > 28 
janvier

On pose la page groupée  
de la brochure, on l’agrandit aux marges 
(du 2e repère à la marge de droite), on la 
dégroupe

N° de spectacle en corps 55 
Mot lié de la taille du n°

Type de spectacle corps 14

Taille du titre du spectacle 
en fonction 
de la longueur du titre

Tarifs, horaires à passer en deuxième 
page

Dates en corps 14

Auteur, Metteur en scène  
en corps 17

Accroche en corps 14

Repère infos Racle



RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS 

CONTACTS 
RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

PRESSE
& COMMUNICATION

Aux guichets du mardi au samedi  
de 12h à 18h ou par téléphone
au 04 91 54 70 54
vente et abonnement en ligne
sur www.theatre-lacriee.com

Claire Desmazières 04 96 17 80 30
c.desmazieres@theatre-lacriee.com

Laura Abecassis 04 96 17 80 21
l.abecassis@theatre-lacriee.com 

Billetterie groupes  
Anne Pirone 04 96 17 80 20
a.pirone@theatre-lacriee.com

Béatrice Duprat 04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com

>> Photos libres de droits disponibles  
sur www.theatre-lacriee.com
>> Codes accès espace pro : 
identifiant : presse 
mot de passe : saisonlacriee

L’Exil LaFolleCriée
Festival de Musique de chambre
Tarif A de 6 à 12 € – Pass 4 concerts 30€ – Durée 45 min par concert

Comment l’exil a t-il marqué la vie des compositeurs et l’évolution de la 
musique ?  
En choisissant, il y a cinq ans, ce thème pour l’édition 2018 de la Folle Journée 
de Nantes, René Martin était loin de penser qu’il serait à ce point d’actualité... 
La Folle Criée, un rendez-vous incontournable, avec les grands interprètes et 
sur le modèle de La Folle Journée de Nantes !

12 concerts de 45 minutes à découvrir pendant 2 jours sur le thème  
de l’Exil. Composez votre parcours musical :

Samedi 27 : 11h concert commenté (dès 7 ans), 12h30 concert gratuit  
dans le Hall, 14h, 15h30, 17h, 18h30 et 20h30
Dimanche 28 : 11h, 12h30 concert gratuit dans le Hall (dès 4 ans), 
14h, 15h30 et 17h

Les programmes détaillés seront dévoilés quelques semaines seulement avant 
le Festival mais nous vous invitons à réserver dès maintenant pour bénéficier 
d’une offre exceptionnelle : Pass 4 concerts à 30 €. 


