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Nanterre le 12 février 2018

Communiqué de
presse

NANTERRE, UN CAMPUS COMPLETEMENT MARTO !
Du 9 au 25 mars, le « Festival MARTO! Marionnettes et objets » revient pour
sa 18e édition !
Pour la 3e année consécutive, le service de l’action culturelle de l’Université
Paris Nanterre, associé au collectif organisateur composé de structures
culturelles des Hauts-de-Seine, accueille sur le campus trois spectacles
inédits.
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Le 21 mars de 11h à 16h30 | Université Paris Nanterre,
Nanterre | Entrée libre
Le 21 mars ne sera pas un mercredi comme les autres : la marionnette et le
théâtre d’objets seront une fois de plus mis à l’honneur dans le département
des Hauts-de-Seine !
Dans les allées du campus de l’Université Paris Nanterre, les spectateurs
pourront apprécier la richesse de cet art vivant. Au programme : trois
expériences inédites : un spectacle forain de grandes marionnettes dans un
lieu insolite “J’Y PENSE ET PUIS…” de la compagnie belge Tof Théâtre qui
interroge nos réactions face à une actualité internationale dérangeante ; une
déambulation marionnettique et musicale spectaculaire “LA NOCE
SOMNAMBULE” de la Cie Demain on change tout ; et enfin une
performance surprenante mêlant film et spectacle vivant “LES HABITANTS
DU SEUIL” de Shirley Niclais dans le cadre du CLÉA (Contrat Local
d'Education Artistique) Colombes/Nanterre.
Ces trois performances seront l’occasion de découvrir, pour les petits et les
plus grands, l’art de la marionnette.
+ d’infos : festivalmarto.com
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Située à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au cœur d’un territoire
d’une grande richesse sociale et urbaine, l’université Paris Nanterre est une université à dominante SHS
qui accueille chaque année près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et
Langues, des Sciences Humaines et Sociales et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui
en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce domaine, mais elle comporte également un
volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de l’Energétique et des Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette
université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
ellehéberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’université est membre de la
COMUE Paris Lumières, avec l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

