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Conférence de presse 
Jeudi 27 septembre à 11h 
au Théâtre Joliette -  Salle de Lenche 
2 place de Lenche, Marseille 2e arr. 
 
 

 

Festival En Ribambelle ! #5 
Les arts de la marionnette et du théâtre d’objets pour tous  

24 octobre > 13 novembre 2018  
 

Depuis 2017, En Ribambelle ! s’étend au territoire de la métropole et s’ancre dans huit villes : Allauch, 

Aubagne, Berre, Fos-sur-mer, Istres, Marseille, Miramas et Vitrolles.  

La manifestation rassemble des opérateurs culturels divers : le Mucem, La Criée - Théâtre National 

de Marseille, le Théâtre Joliette, le Théâtre Massalia, le Théâtre Fontblanche à Vitrolles, le Théâtre 

Comoedia à Aubagne, Scènes et cinés (avec le Théâtre de L’Olivier à Istres, le Théâtre de Fos, le 

Théâtre La Colonne à Miramas), le Forum des Jeunes et de la Culture de Berre l’Etang et pour 

cette année Allauch, capitale provençale de la culture. Tous travaillent ensemble autour du Théâtre 

Massalia et de La Criée pour proposer une programmation dans le domaine des arts de la 

marionnette et de l’objet. Mais ces théâtres et structures culturelles œuvrent aussi au soutien 

d’artistes en création et à leur circulation entre plusieurs lieux. 

Ainsi, cette nouvelle édition propose cinq créations, dont trois menées par des artistes résidant à 

Marseille et qui iront d’un théâtre à un autre. Elle est également le reflet de la grande variété des 

projets dans lesquels la marionnette ou l’objet trouvent leur place. La musique est particulièrement 

présente cette année, deux des créations étant portées par des compositeurs et musiciens. 

Aux spectacles s’ajoutent aussi des programmations de cinéma, d’ateliers, de rendez-vous 

professionnels, ainsi qu’une exposition proposée par POLEM, le regroupement des marionnettistes 

de notre région.  

Autant d’occasions pour les petits et les grands de s’épanouir à la fréquentation des artistes. 

Rendez-vous jeudi 27 septembre pour vous présenter plus en détail notre 5ème édition. 
 

Merci de confirmer votre venue auprès de 
Nathalie Dalmasso, Théâtre Massalia 04 95 04 95 79 / ndalmasso@theatremassalia.com 

 

www.festivalenribambelle.com  
#EnRibambelle 


