
 Jean-François Chougnet, Président du Mucem
Macha Makeïeff, Directrice du Théâtre de La Criée

Emilie Robert, Directrice du Théâtre Massalia
et leurs équipes,

ont le plaisir de vous inviter à découvrir la 3e édition du festival En Ribambelle ! 
lors de la conférence de presse qui aura lieu

le jeudi 29 septembre à 9h30 au salon toit-terrasse du Mucem (4e étage)
Accueil à partir de 9h dans le hall d’entrée du Mucem J4 (Rdc)

 
La troisième édition du festival imaginé en 2014 par La Criée, Théâtre national de Marseille – et le Théâtre 
Massalia autour des arts de la marionnette et de l’objet s’enrichit cette année d’un nouveau partenaire : le 
Mucem. Nous voici donc, deux théâtres et un musée pour construire ensemble un temps fort destiné aux 

enfants à partir de 2 ans et aux adultes qui les accompagnent. Neuf spectacles et un concert se 
déploieront du 26 octobre au 8 novembre 2016 des deux rives du Vieux-Port à la Friche la Belle de Mai, 

accompagnées d’ateliers, d’une exposition, de visites muséographiques... 
 

Comme pour les éditions précédentes, nous débuterons au milieu des vacances de la Toussaint pour 
accueillir les familles, les centres de loisirs, les associations, et nous poursuivrons en temps scolaire, afin de 
convier aussi les enfants en classe, avec leurs enseignants. Tous pourront goûter à la grande diversité de 

cette quinzaine de propositions artistiques qui mêlent l’objet, l’ombre, la marionnette, le théâtre, la 
musique, le geste et l’opéra. Autant d’occasions d’interroger et de réenchanter le monde qui nous 

entoure, de rire et de s’émouvoir ensemble.

Merci de confirmer votre venue : 
 Jany Cianferani, Théâtre Massalia 04 95 04 95 93 / jcianferani@theatremassalia.com

Béatrice Duprat, La Criée 04 96 17 80 34 / b.duprat@theatre-lacriee.com
Muriel Filleul, Mucem 04 84 35 14 74 / 06 37 59 29 36 / muriel.filleul@mucem.org 

www.theatremassalia.com / www.theatre-lacriee.com / www.mucem.org 
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LE ThéâTRE MASSALIA, LE MUCEM ET LA CRIéE PRéSENTENT

Les arts de la marionnette et du théâtre d’objet pour tous  
à découvrir du 26 octobre au 8 novembre 2016 

Invitation conférence de presse




