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Communiqué de
presse

Nanterre le 6 mars 2019
Du 15 au 31 mars 2019, le Festival MARTO ! Marionnettes & objets revient
pour sa 19e édition ! Pour la 4e année consécutive, le service de l’action
culturelle de l’Université Paris Nanterre et le collectif de structures culturelles
des Hauts-de-Seine accueillent sur le campus trois spectacles inédits.

Le 20 mars 2019 de 12h à 20h :
Un campus complètement MARTO !
Université Paris Nanterre, Nanterre | Entrée libre
Plusieurs spectacles investissent l’Université Paris Nanterre pour un
parcours atypique peuplé de personnages étranges et de scènes inédites.
Ces formes brèves qui relèvent de la marionnette, du théâtre d’objets, de la
performance ou du spectacle déambulatoire détournent avec drôlerie les
espaces de leur usage studieux habituel.
Découvrez une présentation d’une étape de travail en collaboration entre
Francesca Consonni et l’artiste Milena Milanova avec le projet “FORMEMOI” sur la question très actuelle de l’environnement ; joignez-vous à une
déambulation marionnettique improbable et imaginative avec “La BIM
déboule” par la Brigade d’Intervention Marionnettique ; et enfin, participez à
une séance ouverte de l’atelier théâtre d’objet avec l’artiste Shirlay Niclais
“L’INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ DES CORPS FLOTTANTS”, débuté en
janvier avec une dizaine de participant·e·s, pour découvrir la pratique de cet
art hybride qui traverse les champs du théâtre et des arts plastiques.
Ces trois performances seront l’occasion de découvrir, pour les petits et les
plus grands, l’art de la marionnette.
À propos de l’Université Paris Nanterre
Pour plus d’informations,
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Service Communication
Université Paris Nanterre
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Située à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au coeur 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 : elle
héberge 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.

