
EXPO COMPLÈTEMENT TIMBRÉE
La compagnie Les Anges au Plafond a mené en amont du festival  
une aventure complètement timbrée, de mots et de volumes,  
associant des ateliers d’écriture et de fabrication de pop-ups. Au travers  
d’insolites correspondances sur le principe du mail-art, c’est une chaîne  
de spectateurs entre 36 participants de 6 villes des Hauts-de-Seine  
qui expose aujourd’hui sa part animale.

MARTO ! PASSE  
À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Sur fond d’autofiction, les étudiants de première année du Diplôme  
Supérieur d’Arts Appliqués Design et Création numérique de l’École  
Estienne ont imaginé des personnages-marionnettes et customisé  
une douzaine de masques de réalité virtuelle. Chaque avatar-masque, 
testable en réalité virtuelle dans différents lieux MARTO !, conduit  
le spectateur à découvrir un univers immersif associé à un spectacle  
du festival et à en proposer une interprétation inédite.

LES + MARTO !
3 › 25 mars MARTO ! tisse sa toile ! Un programme  
de courts-métrages à découvrir dans les cinémas MARTO !
6 › 25 mars Ça fait pop ! L’univers du livre s’anime à Issy  
Tournez les pages, soulevez les rabats, dépliez les livres animés  
pour découvrir les surprises concoctées par des illustrateurs  
et ingénieurs papiers, bourrés d’inventivité.
17 mars Ma vie de marionnette au Jean Arp 
Atelier de manipulation parents-enfants avec Aurélie Hubeau.
18 & 24 mars Ateliers pop-ups avec Objet Direct  
Jeanne Sandjian de la cie Objet Direct anime avec vous couleurs,  
formes et volumes étonnants lors de deux ateliers ados-adultes  
et enfants-parents au Temps des Cerises.
23 › 25 mars Objeux d’mots, une exposition blagueuse au Théâtre La Piscine 
Devinettes et jeux de mots un poil tirés par les cheveux pour  
se creuser les méninges en famille pendant tout le week-end  
100 % Bob.

› modalités, dates & lieux d’expositions,  
de projections & d’ateliers  
festivalmarto.com

INFOS PRATIQUES
TARIFS
17 4 tarif plein
13 4 –30 ans, demandeurs d’emploi, 
intermittents du spectacle, allocataires  
du RSA, seniors, personnes handicapées, 
abonnés des lieux partenaires du festival 
12 4 Ticket-théâtre(s) dans les lieux 
adhérents
8 4 groupes scolaires, tarif unique  
pour les spectacles mentionnés par *

PASS MARTO !
24 4 pass MARTO ! 3 spectacles 
(8 4 la place supplémentaire)

Hors abonnement et hors Pass MARTO !
La Nuit de la marionnette  
réservation Théâtre Jean Arp  
01 41 90 17 02 
tarif unique 29 4

THÉÂTRE DES SOURCES 
8 avenue J. et M. Dolivet | Fontenay-aux-Roses  
01 71 10 73 70 

THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE 
La Piscine, 254 avenue de la Division Leclerc 
Châtenay-Malabry | 01 41 87 20 84

THÉÂTRE JEAN ARP 
22 rue Paul Vaillant-Couturier | Clamart  
01 41 90 17 02 

THÉÂTRE VICTOR HUGO 
14 avenue Victor Hugo | Bagneux  
01 46 63 96 66 

THÉÂTRE DE CHÂTILLON 
3 rue Sadi Carnot | Châtillon  
01 55 48 06 90 

THÉÂTRE 71 
3 place du 11 Novembre | Malakoff  
01 55 48 91 00 

LE TEMPS DES CERISES 
90-98 promenade du Verger | Issy-les-Moulineaux  
01 41 23 84 00 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 
16 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 
Meudon-la-Forêt | 01 41 14 65 50 

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE 
200 avenue de la République – Bât L | Nanterre  
01 40 97 56 56

festivalmarto.com 
interviews, photos, vidéos,  
infos pratiques et indiscrétions  
© Maïa Bouteillet

en partenariat avec

      

avec le soutien du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine

FESTIVALM
ARTO.COM

ven 9 sam 10 dim 11 mar 13 mer 14 jeu 15 ven 16 

Les Malédictions Font.-aux-Roses 19h30

Robot… Châtillon 21h

La Nuit de la marionnette Clamart 20h à 6h

En t’attendant Issy-les-Mlx 11h & 17h 

Assoiffés Meudon- 
la-Forêt 20h45

#SoftLove Clamart 20h30

White Dog Malakoff 19h30 20h30

Aventures… Clamart 20h30

sam 17 dim 18 mar 20 mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 

White Dog Malakoff 19h30 16h 20h30 19h30

Aventures… Clamart 20h30

Les Folles Bagneux 20h30

Campus… Nanterre 11h à 16h

On était une fois Clamart 19h & 21h 19h & 21h 19h & 21h 16h & 20h

Princesse K Châtenay-M. 20h

SHTSRZYHZYH… Châtenay-M. 20h 15h

Parfois Châtenay-M. 22h 18h

Bartleby Châtenay-M. 22h 20h30

Hans et Greutel Châtenay-M. 15h

Fin de série Châtenay-M. 18h

Nosferatu Châtenay-M. 15h & 17h30

Micro Shakespeare 18h à 21h 
Clamart

16h à 19h 
Châtillon

Que deviennent… Issy-les-Mlx 11h & 16h

  représentations en langue des signes française 
la représentation de White Dog est adaptée en LSF  
par Yoann Robert, réalisée par Accès Culture  
et soutenue par la DGLFLF



marionnettes 
théâtre d’objets 
arts  
numériques 
musique 
arts de la rue 
vidéos  
cinéma 
images  
illustrées  
danse 
pop-ups

MARTO !  
passe en  
mode majeur 
une édition  
protéiforme  
qui rencontre  
tous les  
champs  
artistiques 

9 ! 
LES MALÉDICTIONS CRÉATION
Nicolas Bonneau  
cie La Volige
Fraîchement installée à la campagne, Émilie cumule  
très vite les premiers tracas, ennuis et accidents  
jusqu’au jour où on l’invite à se demander si quelqu’un  
lui veut du mal. De guérisseur en leveur de sort,  
elle va devoir remonter la piste, chercher dans  
son histoire qui lui a jeté un sort. Un récit haletant,  
à la croisée du thriller, du documentaire et  
du théâtre d'objets, qui ébranle nos certitudes  
et met à jour des réalités mystérieuses.

9 MARS THÉÂTRE DES SOURCES, FONTENAY-AUX-ROSES 
VEN 19H30

suivi d’une déambulation  
du Théâtre des Sources au Théâtre de Châtillon

ROBOT,  
L’AMOUR ÉTERNEL CRÉATION
Kaori Ito | cie Himé
Au Japon, la présence de robots dans la vie  
des habitants fait désormais partie du quotidien.  
Avec quelles conséquences pour l’être humain ?  
Dans ce nouveau solo, la danseuse et chorégraphe  
nipponne Kaori Ito inverse la ressemblance de plus  
en plus troublante entre l’homme et la machine.  
Avec humour et sans s’épargner, elle interroge ce  
qui anime l’être humain et qui de l’homme  
ou du robot manipule l’autre ?

9 MARS THÉÂTRE DE CHÂTILLON | VEN 21H

10 ! 
LA NUIT DE  
LA MARIONNETTE
Une nuit durant, partout dans le théâtre, les marion- 
nettes posent leurs valises et prennent possession  
des lieux. Scène, loges, foyer, parking ou bureaux,  
elles vous invitent à une nuit blanche de folie, du dîner  
festif au petit-déjeuner marionnettique ! Des heures  
de spectacles à vivre aux côtés des artistes, avec  
des propositions insolites, poétiques, surréalistes,  
effrayantes, hilarantes, bouleversantes ou réjouis- 
santes dont Meet Fred de Hijinx cie (Grande-Bretagne),  
Cendres de la cie Plexus Polaire, La mort ? je n’y crois  
pas du Collectif 23h50, Les présomptions, saison 1  
du Collectif Le printemps du machiniste, Ma biche  
et mon lapin du Collectif Aïe aïe aïe, Mac Beth  
de Barbaque cie, Simone is not dead de la cie de fil  
et d’os, Première neige, winter is coming de la cie  
Elvis Alatac, J’y pense et puis… du Tof Théâtre  
(Belgique), Déclic et Oh My Ghost de Simon Delattre, 
Protokoll, Physique Fragment de Léonor Illitch…

10 MARS THÉÂTRE JEAN ARP, CLAMART | SAM DE 20H À 6H
› tarif unique 29 1

11 ! 
EN T’ATTENDANT *
d’après Émilie Vast 
Audrey Bonnefoy 
cie Des petits pas dans  
les grands | dès 1 an
Spécialement conçu pour les tout-petits,  
En t’attendant raconte l’histoire d’une maman qui  
attend son enfant, et voit la nature changer autour  
d’elle. Dans un décor de petit théâtre japonais,  
une comédienne et une danseuse dialoguent entre  
comptines chantées, danse, marionnettes et images  
illustrées. Utilisant les gestes de la langue des 
signes « bébé », adaptée de la langue des signes  
française, elles nous emmènent dans un univers 
poétique plein de trouvailles et de tendresse.

11 MARS LE TEMPS DES CERISES, ISSY-LES-MOULINEAUX 
DIM  11H & 17H
› tarif unique 8 1

13 ! 
ASSOIFFÉS
Wajdi Mouawad | Brice Coupey 
cie l’Alinéa
Brice Coupey s'empare de ce texte poignant sur  
les tourments de l'adolescence. Par petites touches,  
comédiens, marionnettes et vidéos restituent  
les fragments éclatés de ce polar existentiel et  
les dimensions poétiques d'un âge cruel auquel  
personne n'échappe. Dans l’espace confiné d’une  
salle d’autopsie, c’est tout un monde qui reprend  
vie : celui d’un groupe d’ados rêveurs, en quête  
de vérité et de beauté.

13 MARS ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU,  
MEUDON-LA-FORÊT | MAR 20H45

14 ! 
#SOFTLOVE
Éric Sadin | Frédéric Deslias 
cie Le Clair Obscur
Jusqu’où va la dématérialisation de nos vies ?  
Jusqu’où sommes-nous prêts à confier notre  
quotidien à la technologie ? Évoluant entre projec- 
tions 3D spectaculaires, jeux de lumières et univers  
sonore, une comédienne se livre pleinement au  
contrôle exercé par la machine. Adapté d’un texte  
du philosophe Éric Sadin, passionné par notre  
rapport au numérique, #SoftLove est un spectacle  
envoûtant et ultratechnologique.

14 MARS THÉÂTRE JEAN ARP, CLAMART | MER 20H30

15 › 21 ! 
WHITE DOG CRÉATION
d’après Romain Gary 
cie Les Anges au Plafond
L’humaniste Romain Gary, taraudé par le racisme, 
se plonge et nous plonge avec Chien blanc dans  
la violence qui suinte de la société américaine de la  
fin des années 1960, engluée dans un interminable  
processus de déségrégation des esprits. Jeux  
de lumière, de projections et d’ombres, origamis  
de papier et de musique, marionnettes et acteurs…  
tout l’univers des Anges se déploie en direct,  
dans l’urgence de ce récit autobiographique.

15 › 21 MARS THÉÂTRE 71, MALAKOFF 
MER, JEU, SAM 19H30 | MAR , VEN 20H30 | DIM 16H

16 & 17 ! 
AVENTURES DE LA VIE  
MATÉRIELLE CRÉATION
Marguerite Duras | Aurélie  
Hubeau | cie Méandres
Dans ce recueil de textes sur la vie quotidienne féminine,  
Marguerite Duras, drôle et provoquante, rend hommage  
au travail invisible des femmes et nous embarque  
pour un voyage au long cours dans les méandres de son  
œuvre : l’enfance vietnamienne, la mère, le désir, l’amour,  
l’écriture, l’alcool… Sur scène, deux femmes cuisinent  
et sous leurs mains la pensée se matérialise, son  
cheminement se révèle au gré des transformations  
de la matière.

16 & 17 MARS THÉÂTRE JEAN ARP, CLAMART 
VEN, SAM 20H30

17 ! 
LES FOLLES CRÉATION
Delphine Bardot & Santiago  
Moreno | cie La Mue/tte
Les Folles rend hommage aux « Folles de la Place  
de Mai », ces mères argentines en lutte pour retrouver  
leurs enfants, victimes de la dictature. Un diptyque  
poétique sur la pugnacité de ces femmes au foulard  
brodé et la force d’émergence d’une conscience  
collective. Ces deux solos sans paroles sont associés  
à une exposition-reconstitution en marionnettes  
d’une « marche de la résistance » et à un court film  
animé, Broder pour résister.

17 MARS THÉÂTRE VICTOR HUGO, BAGNEUX 
SAM 20H30

21 ! 
UN CAMPUS  
COMPLÈTEMENT  
MARTO !
Dans les allées de l’Université Paris Nanterre, les marion- 
nettes du TOF débarquent en camion de déménagement 
avec un étrange passager à bord, les musiciens de la cie  
Demain on change tout déambulent avec des créatures  
en pleine crise de somnambulisme et les lapins  
inanimés de Shirley Niclais et Nora Lesne performent  
tels des jouets d’enfants et fétiches bricolés. Trois  
propositions d’une trentaine de minutes chacune pour  
un mercredi après-midi complètement MARTO !  
qui détourne avec drôlerie les espaces habituellement  
studieux du campus.

21 MARS UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE, NANTERRE 
MER 11H À 16H
› entrée libre

21 › 24 ! 
ON ÉTAIT UNE FOIS CRÉATION
Emmanuel Audibert 
cie 36 du mois | dès 7 ans
Face à nous, il y a déjà du monde dans le petit gradin :  
yeux grands ouverts, une douzaine de peluches attendent  
comme nous que le spectacle commence. Envolées  
philosophiques, bonnes blagues ou monologues égocen- 
triques, ces petits êtres hauts en couleurs sont loin  
d’avoir la langue dans leur poche… Les « On », minuscules  
personnages en polystyrène qui s’expriment avant tout  
par la musique, s’animent pour devenir une petite  
humanité en pleine célébration.

21 › 24 MARS THÉÂTRE JEAN ARP, CLAMART 
MER, JEU, VEN 19H & 21H | SAM 16H & 20H

23 › 25 ! 
100 % BOB THÉÂTRE
5 spectacles et 2 concerts  
à voir en famille
Le Bob Théâtre s’empare de tous les recoins du Théâtre 
La Piscine pour un week-end 100 % spectacles cultes :  
Princesse K, Nosferatu, Bartleby, Hans et Greutel, Parfois,  
SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHTJ et Fin  
de série. Autant dire, qu’il y aura de l’action, du suspense,  
des moulins à café moustachus, des courts-métrages  
d’animation russes et de l’humour, beaucoup d’humour !

23 › 25 MARS THÉÂTRE LA PISCINE, CHÂTENAY-MALABRY 
VEN 20H & 22H | SAM 15H, 18H & 20H30 | DIM 15H & 17H30

23 & 24 ! 
MICRO SHAKESPEARE
Laitrum Teatre
Cinq pièces du grand Will racontées chacune en 8 minutes  
à travers la manipulation d’objets hétéroclites, c’est  
le pari auquel vous convie la compagnie catalane Laitrum  
Teatre. Installez-vous deux par deux de chaque côté  
d’un petit théâtre de marionnettes, suivez les indications 
et le tour est joué : Hamlet, Macbeth, Roméo et Juliette  
et bien d’autres encore prennent vie pour vous et rien que  
pour vous.

23 MARS CLAMART | VEN DE 18H À 21H 
24 MARS CHÂTILLON | SAM DE 16H À 19H
› l'installation des cinq micros théâtre est accessible  
en continu sur la plage horaire de la représentation 
› hors les murs, détails festivalmarto.com | entrée libre

25 ! 
QUE DEVIENNENT  
LES BALLONS  
LÂCHÉS DANS LE CIEL ? *
d’après Delphine Chedru 
Jeanne Sandjian | cie d’Objet  
Direct | dès 3 ans
Que devient un doudou oublié à l’école ? Où s’envole  
un ballon lâché dans le ciel ? Et le seau perdu sur  
la plage, que lui arrive-t-il ? Seule en scène, une femme  
déplie de grands livres pop-ups en papier coloré, qui  
racontent cinq histoires de choses perdues ou oubliées.  
Endossant tour à tour le rôle de la conteuse, de l’enfant,  
de la maman et de mille autres personnages, elle  
se fait volontiers clown pour accentuer la drôlerie de  
ces scénarios insolites.

25 MARS LE TEMPS DES CERISES, ISSY-LES-MOULINEAUX 
DIM 11H & 16H
› tarif unique 8 1

18E FESTIVAL  MARIONNETTES & OBJETS  9 › 25 MARS 2018
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