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SPLENDEUR 
ABI MORGAN  
TRADUCTION DANIEL LOAYZA - MISE EN SCÈNE DELPHINE SALKIN - CIE NONUMOÏ

ÉLÉMENTS D’INFORMATION & COMMUNICATION

Vous trouverez tous les éléments de communication (dossier, 
presse, photos, etc.) via ce lien :

https://theatre-senart.com/acces-professionnels/productions/

Ces éléments étant mis à jour systématiquement, nous vous 
invitons à consulter ce lien régulièrement.

RELECTURE & VALIDATION

Merci de nous transmettre impérativement les maquettes 
de vos différents supports (brochure, affiche, programme de 
salle, et toute autre édition) pour relecture et validation avant 
parution. Contact Marie-Christine London : communication@
theatre-senart.com / 01 60 34 53 93
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Le nom de l’Auteur, Abi MORGAN, devra être indiqué seul sur une ligne juste au-dessus ou au-dessous du titre sur tous les 
programmes, affiches, sites internet et tous les éléments publicitaires, dans des caractères d’une dimension minimum de 50 %  
de la taille et de l’importance de ceux utilisés pour le titre de la pièce. En outre, aucune autre mention - à l’exception du titre de la 
pièce et du nom du théâtre - ne sera plus grande ou plus importante que celle de l’Auteur. Aucun nom ne pourra apparaître dans une 
typographie différente ou dans des couleurs différentes de celles employées pour le nom de l’Auteur. 

Le nom de l’Auteur devra toujours obligatoirement suivre le titre de la pièce dans toute mention publicitaire ou autre. Le nom du 
metteur en scène apparaîtra sur les affiches, programmes, sites internet et sur tout le matériel publicitaire dans des caractères égaux au 
maximum à 50 % de ceux utilisés pour le nom d’Abi MORGAN. 

La mention suivante figurera sur le programme, le dossier de presse et/ou les flyers éventuels ainsi que sur tout le matériel publicitaire : 
« Abi MORGAN est représenté en Europe francophone par Marie Cécile Renauld, MCR Agence Littéraire » .

COMMUNICATION
MERCI DE RESPECTER LES DEMANDES CI-DESSOUS 
[EXTRAIT DES CLAUSES CONTRACTUELLES DE L’AGENT DE L’AUTEUR ABI MORGAN]

Photos © Éric Miranda (Mention obligatoire)
Photos téléchargeables depuis les pages pros du site 

Internet du Théâtre-Sénart
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