
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
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JOURNÉE 

Crions  
pour les Océans
Comprendre et protéger la biodiversité 
marine, un enjeu majeur pour l’avenir de 
notre planète.
Une journée savante et joyeuse pour un sujet sérieux  
et plein d’optimisme au cœur de l’actualité. La Fondation  
Pure Ocean, qui soutient des projets de recherche appliquée 
innovants et contribue à la protection de la biodiversité et des 
écosystèmes marins, sera à nos côtés tout au long de cette 
belle journée. Table ronde, film, exposition, ateliers... 

En partenariat avec la Fondation Pure Ocean & l'Observatoire  
des Sciences de l'Univers Institut Pythéas (AMU - CNRS - IRD)

6 juin

Entrée libre



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

JOURNÉE 

Crions pour les Océans
Comprendre et protéger la biodiversité marine, un enjeu majeur pour 
l’avenir de notre planète.
« Le réchauffement climatique, tout comme la destruction du milieu marin, est une 
réalité que l’on constate tous les jours. 
Il y a quelques années au Canada j’ai vu un Inuit pleurer en découvrant de l’herbe là  
où il avait toujours vu de la neige ou de la glace.  
Passionné depuis toujours par les océans, j’ai pris conscience de ces enjeux 
environnementaux. Il est aujourd’hui devenu impératif d’être acteur et de mobiliser des 
chercheurs, des experts, des entrepreneurs et les acteurs de la filière de la mer autour 
de la protection des océans. C’est de cet engagement qu’est né Pure Ocean. »

David Sussmann, Fondateur de Pure Ocean

Pure Ocean est un fonds de dotation en France et un fonds sous égide de la Fondation 
Roi Baudouin à l’international. La mission de Pure Ocean est de soutenir des projets 
innovants contribuant à la protection des écosystèmes marins fragiles et la biodiversité. 
Pure Ocean souhaite booster l’innovation dans l’étude de la biodiversité et des 
écosystèmes marins et contribuer ainsi à la protection de nos océans.



Titre Roboto Slab 
Regular en corps 20

Texte Roboto Light
en corps 11

Titre
Texte Roboto Light 11

Texte Italique

Signature


