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Avis de grand frais ! 2020 
 
 

Guide communication 

 

 

 
 

 
 

 
Ce document a pour but la mise en place d’une communication harmonieuse 

entre les différents partenaires de la manifestation « Avis de grand frais ! ». Il 

doit répondre à toutes vos questions concernant la communication de cet 
événement. Vous y trouverez les éléments utiles afin de communiquer de 

manière efficace. 
 

 

 
 

Contact communication 

Faustine Le Bras 
06 09 87 06 91 

flebras@odianormandie.fr 
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I. Nom de la manifestation  

 
• Avis de grand frais ! : avec une seule majuscule à « Avis » et un « ! » à 

la fin 

• Dès que possible, ajouter la baseline : Rendez-vous artistique 

professionnel  

• Et les régions citées dans l’ordre suivant : Bretagne - Normandie - Pays 

de la Loire 

 

II. Les mentions obligatoires  

 
Avis de grand frais ! est organisé par l’ODIA Normandie, la Région Pays de 

la Loire, Spectacle vivant en Bretagne, la Ville de Caen, le Département 
du Calvados et les lieux d’accueil partenaires. 

 
Dans le cadre de la charte de coopération interrégionale qui lie les Régions 
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. 

 

 
Bandeau de logos téléchargeable ici 
 

III. Les compagnies 

Elles sont citées dans l’ordre de passage, soit : 

 
• Mon toit du monde | Cie Silence&Songe - Camille Hamel 

(Normandie - Théâtre) 

  

• Confier  | Du Vivant Sous Les Plis - Margot Dorléans 

(Normandie - Danse) 

  

• A l’Ouest | La Spirale de Caroline - Olivia Grandville 

(Pays de la Loire - Danse) 

  

• C’est toi qu’on adore & Pode ser | Cie Leïla Ka - Leïla Ka 

(Pays de la Loire - Danse) 

  

• Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été 

La Grange aux belles - Anaïs Allais (Pays de la Loire - Théâtre) 

  

• Donvor | Teatr Piba - Thomas Cloarec 

(Bretagne - Théâtre) 

  

• Toxic | Cie It’s Ty Time - Alexandra-Shiva Mélis 

(Bretagne - Théâtre de marionnettes) 

  

http://www.avisdegrandfrais-normandie.fr/wp-content/uploads/2020/06/AVISDEGRANDFRAIS_2020_logos-partenaires.jpg
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/mon-toit-du-monde/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/confier/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/a-louest/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/cest-toi-quon-adore-pode-ser/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/au-milieu-de-lhiver-jai-decouvert-en-moi-un-invincible-ete/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/donvor/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/toxic/
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• Le cri des insectes | Ne dites pas non vous avez souri – Simon 

Deslandes (Normandie – Jazz, théâtre d’objet, dessin) 

  

• Inconsolables | Groupe Chiendent - Nadège Cathelineau & Julien 

Frégé (Normandie - Théâtre) 

  

• Eighteen | TM Project - Thierry Micouin (Bretagne - Danse) 

  

• Unisson | Cie Kashyl - Ashley Chen (Normandie - Danse) 

  

• La Conquête | Compagnie à - Dorothée Saysombat & Nicolas 

Alline (Pays de la Loire - Théâtre d’objets) 

  

• Avril | LTK - Marilyn Leray 

(Pays de la Loire - Théâtre) 

 

• Circulations Capitales | Lumière d’août - Marine Bachelot 

Nguyen (Bretagne - Théâtre) 

  

• Les géantes | Duo du bas - Elsa Corre & Hélène Jacquelot (Bretagne - 

Musique) 

Les textes de présentation et l’ensemble des informations présentes sur le 
site avisdegrandfrais-normandie.fr ont été validés par les compagnies. 

  

  

  

IV. Texte de présentation 

 
Avis de grand frais ! est de retour à Caen du 20 au 22 octobre 2020 pour 

une quatrième édition ! 

Danse, théâtre, jeune public, théâtre d’objet, spectacles musicaux… du 20 au 22 
octobre 2020, Avis de grand frais ! nous invite à partager 15 spectacles et des 

temps de rencontres professionnelles, accueillis dans les lieux de diffusion 
partenaires de Blainville-sur-Orne, Caen, Hérouville-Saint-Clair, Ifs et 
Mondeville. 

Une sélection de propositions artistiques de compagnies bretonnes, 

normandes et ligériennes choisies à l’issue d’une concertation entre des 
programmatrices et programmateurs de ces trois régions. 

 
Spécialement conçu pour les responsables de programmation, Avis de grand 
frais ! est un rendez-vous artistique et professionnel. C'est une invitation à 

la rencontre, celle qui a lieu avec la découverte de spectacles et celle qui se joue 
dans des temps d'échanges professionnels mais aussi dans les interstices, au 

détour d’une discussion, le temps d'une balade ou d'un repas. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site internet avisdegrandfrais-

normandie.fr  
 

 

V. Les lieux de diffusion partenaires 

 

http://avisdegrandfrais-normandie.fr/le-cri-des-insectes/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/inconsolables/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/eighteen/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/unisson/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/la-conquete/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/avril/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/circulations-capitales/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/les-geantes/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/espace-partenaires/lieux-daccueil-partenaires/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/espace-partenaires/lieux-daccueil-partenaires/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/
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Centre chorégraphique national de Caen en Normandie (CCN) 

11-13 rue du Carel – Caen 
ccncn.eu 

 
La Cité Théâtre 
28 rue de Bretagne – Caen 

lacitetheatre.org 
 

Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie (CDN) 
1 square du Théâtre – Hérouville-Saint-Clair 
comediedecaen.com 

 
La Renaissance 

Rue de l’Hôtellerie – Mondeville 
larenaissance-mondeville.fr 
 

Le Sablier, Centre National de la Marionnette en préparation (Ifs / 
Dives-sur-Mer) 

Square Niederwerrn- Ifs 
le-sablier.org 

 
Théâtre du Champ Exquis, Pôle Jeune public et familial  
Rue du Stade – Blainville-sur-Orne 

champexquis.com 
 

Et pour l’accueil des temps de rencontres professionnelles du 21 octobre : 
Théâtre de Caen 
135 Bd du Maréchal Leclerc – Caen 

www.theatre.caen.fr 

 
 
VI. Les réseaux sociaux  

 
• Utilisation le plus souvent possible de l’hashtag suivant : #AVGF2020 sur 

Linkedin / Twitter / Facebook.  

• Partage et invitation à suivre l’évènement Facebook « Avis de grand frais ! 

2020 créé par l’ODIA Normandie 

https://www.facebook.com/pageodianormandie/ 

 
VII. Le visuel 

 

Téléchargeable ici en PDF HD 

et dans l’espace partenaire sur le site :  
avisdegrandfrais-normandie.fr 

https://ccncn.eu/
http://lacitetheatre.org/
http://comediedecaen.com/
http://larenaissance-mondeville.fr/
http://le-sablier.org/
http://champexquis.com/
file://///SERV2008/Partage/odia/INTERREGIONAL/AVIS_GRAND_FRAIS/AVIS%20DE%20GRAND%20FRAIS%202020/Communication/www.theatre.caen.fr
https://www.facebook.com/pageodianormandie/
http://www.avisdegrandfrais-normandie.fr/wp-content/uploads/2020/06/AVISDEGRANDFRAIS_2020_HD.pdf
http://avisdegrandfrais-normandie.fr/
http://www.avisdegrandfrais-normandie.fr/wp-content/uploads/2020/06/AVISDEGRANDFRAIS_2020_HD.pdf

