
En Ribambelle !
Les arts de la marionnette et de l’objet pour tous
Un festival malicieux autour des vacances de la Toussaint

Programme détaillé pour l’ensemble des lieux partenaires à découvrir prochainement

Théâtre Massalia, Théâtre La Criée, Mucem, Théâtre de Fontblanche à Vitrolles,  
Scènes et Cinés, Théâtre Comoedia à Aubagne, Théâtre de la Joliette à Marseille, 
Forum et Ciné 89 à Berre l'Étang & la Ville d'Allauch, Capitale provençale de la culture

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
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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  
Bianca Altazin 04 96 17 80 20
b.altazin@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

En Ribambelle !
Les arts de la marionnette et de l’objet pour tous
Un festival malicieux autour des vacances de la Toussaint

Imaginé par le Théâtre Massalia et La Criée en 2014, le festival En Ribambelle ! 
poursuit sa route en 2018 en passant par le Théâtre Massalia, le Théâtre La 
Criée, le Mucem, le Théâtre de Fontblanche à Vitrolles, Scènes et Cinés, le 
Théâtre Comoedia à Aubagne, le Théâtre de la Joliette à Marseille, Forum et 
Ciné 89 à Berre l’Étang & la Ville d’Allauch, Capitale provençale de la culture.

Avec deux spectacles à La Criée, Ombre, le Voyage de Dante de Lamine Diagne 
et Valérie Puech du 26 au 28 octobre et les 6 et 7 novembre, et Wonderland de 
Loïse Bulot et Nicolo Terrasi du 9 au 13 novembre !

On copie le texte  
des 2 ou 4 pages brochure

on ne garde que les infos néces-
saires

Date, Titre, Noisette,  
Générique, Texte présentation de la 
page 2,
Veillées, bords de scène,
Production

Remplacer Tarif A, B, C par

Tarif A de 6 à 13 €       
Tarif B de 9 à 25 €        
Tarif C de 12 à 35 € 

on met tout en corps 12
Sauf Infos de prod en corps 9
Et titre qu’on laisse de la taille du 
texte brochure


