Le teaser de la saison 21-22 à découvrir

Voir la version en ligne

Le teaser de la prochaine saison est
en ligne

L'importance de la paternité de
l’œuvre
Pour communiquer autour des spectacles, nous utilisons des images, des photographies
tirées de ces mêmes spectacles.
À chaque publication, reproduction, commercialisation d’une photographie, le crédit
photographique est une mention obligatoire. Il est la « signature » d’une photographie. Il s’agit
de la mention du nom de l’auteur de l’œuvre, également propriétaire des droits de reproduction.
Le droit de paternité est un droit moral du photographe. Ne pas créditer une photo constitue
une atteinte au droit moral de l’auteur.
L’Affaire Yoann Bourgeois qui a ébranlé le milieu artistique et culturel ces derniers mois,
nous montre bien l'importance de la reconnaissance du travail d'autrui.
Nous remercions ici les auteurs des photographies que vous pourrez retrouver dans la
brochure de saison éditée.
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L'A4 tient également à remercier, citer et célébrer l'intégralité des artistes et compagnies
dont les extraits de spectacles ont permis la réalisation du teaser que vous pouvez découvrir
dès maintenant avec par ordre d'apparition Le Misanthrope de la Compagnie Viva, Mater !
de la Cie Avis de tempête, Ma maison de la Cie L'MRG'ée, le spectacle en cours de création
de la Cie Studio Phantôm, les clips All Night et Paradise de BUL, Chouf le ciel de Colokolo,
les artistes de Lady Do et M. Papa, Le Céleste de la La Faux Compagnie Le Mort aux dents,
Le Cid du Grenier de Babouchka, Time to tell de Martin Palisse, le clip d'Hildebrandt - Je suis
deux, Le Gars de la Cie La Terre qui penche.
La chanson utilisée est Vingt d'Hildebrandt. La réalisation du teaser est l’œuvre de Cédric
Boissinot.
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