
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

Dates

Le Train Bleu
De scène en scène : un itinéraire côtier !
De Miramas à Marseille, le Train Bleu est la grande 
rencontre printanière organisée dans dix lieux du territoire. 
En train, en bus, en bateau ou à pied !  
Un programme de « balades » surprenantes. Six journées 
pour découvrir théâtre, opéra, musique, cirque dans des 
lieux insolites et vivre d’étonnants voyages artistiques. 
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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

Le Train Bleu
De scène en scène : un itinéraire côtier !
Découvrez ce territoire étonnant et vivez une expérience culturelle différente en vous 
déplaçant uniquement en transports en commun. Pour une journée ou pour toute la 
durée du Train Bleu, embarquez pour une expérience artistique, inventive et ludique, 
avec comme fil conducteur la ligne ferroviaire de la Côte Bleue. Le tarif d’un parcours 
comprend les spectacles, les expositions, les visites, les casse-croûtes et/ou repas, 
ainsi que les transports en bus et bateau. 

Balade marseillaise du quartier Joliette-Arenc au Vieux-Port samedi 16 mai avec  
la complicité du Théâtre Joliette et les étudiants de la FAI-AR, suivi du spectacle  
Contes et légendes de Joël Pommerat 

Programme détaillé à venir sur www.theatre-lacriee.com


