Communiqué de presse
Nanterre, le 11 mars 2016

dans le cadre des Journées des Arts et de la Culture,
l’université paris ouest nanterre la défense
met à l’honneur le festival marto !
Jeudi 31 mars 2016
16e édition du Festival MARTO ! Marionnettes et objets
à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense
En 2016, pour la 16e édition du Festival MARTO ! Marionnettes et objets, l’Université Paris Ouest Nanterre
la Défense rejoint le Collectif MARTO. Ce collectif regroupe des théâtres et des lieux culturels des Hauts-deSeine soutenant et diffusant depuis maintenant 15 ans la création contemporaine autour de la marionnette et
du théâtre d’objet à travers le festival MARTO !, cette année du 18 mars au 2 avril.
La programmation de l’Université Paris Ouest au sein de MARTO ! 2016 est liée à la 3e édition des Journées
Nationales des Arts et de la Culture dans les Établissements Supérieurs (JACES).
Ces journées, qui se déroulent les 29, 30 et 31 mars 2016, sont issues de la convention cadre « Université,
lieu de culture », signée en Avignon le 12 juillet 2013 par les ministres de la culture et de l’enseignement
supérieur et de la recherche ainsi que par la Conférence des présidents d’université.
En choisissant de programmer le jeudi 31 mars 2016, dans ce double cadre des JACES et de MARTO !,
deux spectacles de théâtre d’objets – La caravane de l’horreur de la Cie Bakélite et Le T de n-1 de la Cie Les
ateliers du spectacle –, l’Université Paris Ouest affirme plus que jamais le rôle de l’enseignement supérieur
dans la diffusion de l’art et de la culture auprès du plus grand nombre et l’importance de l’implication de
l’université dans les initiatives culturelles sur son territoire.

Le programme MARTO ! à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Jeudi 31 mars
La Caravane de l’horreur, Cie Bakélite

Séances à 11h30 ,12h, 12h30, 13h et 14h. Spectacle déconseillé aux moins de 10 ans.
Devant la Maison de l’Étudiant
Mise en scène : Olivier Rannou
Bidouille et jeu : Alan Floc’h
Son : Erwan Coutant
Durée : 17 minutes
Comme une petite envie de se faire séquestrer par un tueur en série? Laissez-vous enfermer dans une
caravane froide et humide et vivez une expérience qui vous glacera le sang.
Pour cette petite forme de théâtre d’objet, la Bakélite s’attaque au thriller en détournant les mécanismes de

la peur et en jouant avec les stéréotypes du genre. On va jouer un peu avec vos nerfs mais ce sont les objets
qui souffriront le plus, mis à rude épreuve pour vous mettre dans une ambiance MORTELLE.
Coproduction : Théâtre Lillico (Rennes)
Avec le soutien : Les Ateliers du Vent (Rennes), le Théâtre de Poche à Hédé (35)
> Entrée libre

Jeudi 31 mars
Théâtre scientifique et objet, Le T de n-1, Cie Les ateliers du spectacle
À 20h, Théâtre Bernard-Marie Koltès, Bâtiment L
« Qu’est-ce qu’une chose ? Comment l’homme a pu inventer les mathématiques ? Si on mettait les pieds
dans l’espace qu’on a dans la tête, à quoi cela pourrait ressembler ? Sur la scène du T de n-1, Clémence
Gandillot tente de mettre à jour l’obscur mystère qui relie l’homme, les choses et les mathématiques. Tout
chez elle est sujet à la mise en équation. Le t de n-1 interroge nos logiques quotidiennes et nos façons
de penser, sur le mode du raisonnement amusé et de l’hypothèse ludique. Sur scène, la comédienne est
entourée de deux manipulateurs, d’un tableau, d’un piano, d’un poisson rouge et d’une théière. Reliés sans
cesse au vivant et au mouvement, les concepts mathématiques deviennent ainsi un jeu d’enfant. »
Extraits vidéos du spectacle : www.ateliers-du-spectacle.org/spectacle/le-t-de-n-1
> Entrée libre avec la Carte Culture et pour les moins de 12 ans
> Tarif unique : 8 €

Pour plus d’informations sur le Festival MARTO et les JACES !
www.festivalmarto.com
www.journee-arts-culture-sup.fr

À propos de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense
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 Ouest 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’Énergétique 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 enseignantschercheurs et de 250 chercheurs CNRS : elle héberge la Maison de l’Arch éologie 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.
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