
On pose la page groupée  
de la brochure, on l’agrandit aux marges 
Bloc à limiter au repère de droite

Type de spectacle corps env. 14

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

Noisette à passer en deuxième page

Dates en corps env. 17

Auteur, Metteur en scène  
en corps 17 à 20

Accroche en corps 13-14

Coprod / Partenariat corps 12

Repère infos Racle

N° de spectacle en corps 51 à 55  
à mettre en bas, ferré à la marge

La

Rencontres d’Averroès

Fin(s) de la démocratie ?
Entre Europe et Méditerranée
Conception Thierry Fabre Organisation, production et 
programme artistique Des livres comme des idées

Longtemps la démocratie a été un modèle politique à construire  
et un horizon à atteindre. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?  
Autant de questions posées et de débats lancés à l’occasion de  
la 26e édition des Rencontres d’Averroès.

14 > 17 
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On copie tout le texte  
des 2 ou 4 pages brochure

on met tout en corps 11
Sauf Type en corps 13 
Auteur Metteur en scène corps 13
Et titre qu’on laisse de la taille du 
texte brochure

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 enlève le paragraphe déjà mis en 
première page

Reste Dates, Titre, Noisette,  
Générique, Texte présentation de la 
page 2, Veillées, bords de scène
On remplace la lettrine

ON AÉRE

Infos Partenariat / prod en corps 8
On rajoutera ensuite les infos de 
Production en corps 8

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

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

Julie Nancy-Ayache 04 96 17 80 30  
j.nancy-ayache@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

Rencontres d’Averroès

Fin(s) de la démocratie ?
Entre Europe et Méditerranée
Conception Thierry Fabre Organisation, production et programme artistique 
Des livres comme des idées

Tables rondes, rencontres, spectacle...
Longtemps la démocratie a été un modèle politique à construire et un horizon à 
atteindre. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?  
Quelles sont les origines de cette doctrine et quelles relations existe-t-il entre le peuple 
et ce régime politique ? Révolutions, violences et démocraties sont-elles conciliables ? 
Assiste-t-on à un affaissement voire à un achèvement de ce système, ou au contraire à 
son possible renouveau ? Quelles leçons tirer du soulèvement en Algérie et des élections 
européennes ? Quel avenir pour la démocratie, entre Europe et Méditerranée ? 

Autant de questions posées et de débats lancés à l’occasion de la 26e édition des 
Rencontres d’Averroès.

Programme complet dévoilé ultérieurement



Titre Roboto Slab 
Regular en corps 20

Texte Roboto Light
en corps 11

Des livres comme des idées
Créée en 2015, l’association Des livres comme des idées a pour objet de développer 
la visibilité et la valorisation de l’expression littéraire, en particulier dans son dialogue 
transversal avec les autres disciplines artistiques : musique, sciences, photographie,  
arts numériques... 
Organisatrice de la 26e édition des Rencontres d’Averroès, elle organise également 
depuis 2017 le Festival Oh les beaux jours ! qui, fort de son succès, réinvestira pour  
la 4e année La Criée et plusieurs lieux culturels emblématiques à Marseille du 28 au  31 
mai 2020. Les deux événements, dont les actions et les rythmes se complètent, incluent 
un important travail de médiation et d’action culturelle à l’année, à partir d’ateliers 
innovants et de résidences de création.

Thierry Fabre

Essayiste, chercheur et commissaire d’expositions, Thierry Fabre est le fondateur des 
Rencontres d’Averroès. Il est actuellement directeur du programme Méditerranée de 
l’IMéRA (Institut méditerranéen de recherches avancées) à Marseille. Il a été le créateur 
et le rédacteur en chef de Qantara et de la revue La Pensée de midi. Il a dirigé la 
collection « Bleu », chez Actes Sud, et le réseau d’excellence Ramses2 sur les « études 
méditerranéennes ». 
Il est notamment l’auteur de Traversées, d’une série de livres sur Les Représentations 
de la Méditerranée et d’Éloge de la pensée de midi. Il a été le commissaire général de 
l’exposition inaugurale du MuCEM Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen (2013/2014) 
et de l’exposition Traces. Fragments d’une Tunisie contemporaine (2015/2016).


