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24 lieux marionnette défendent la création aujourd’hui.



Pour la deuxième année consécutive, un collectif de 24 structures reconnues 
par le Ministère de la Culture comme exemplaires pour leur soutien aux arts 
de la marionnette a décidé de mutualiser leurs moyens a�n d’accompagner 

des projets en gestation dans le cadre de l’opération À Venir.

A partir d’une hypothèse artistique déclarée, les artistes et leurs 
accompagnateurs montreront à un public professionnel les contours de leur 

projet à venir.

Ces 7 présentations de projets, venant de compagnies con�rmées, d’artistes 
repérés ou inconnus, s’inscrivent dans une démarche d’exploration collective 
de nouvelles voies pour la revitalisation de la production et la di�usion des 

arts de la marionnette contemporaine en France.

Cet outil est ainsi réfléchi pour donner aux artistes le temps nécessaire à la 
construction de leur création et au public, le sens du théâtre.

C’est une action qui, nous l’espérons, permettra de nous resituer 
collectivement, artistes et responsables de di�usion réunis, et tentera 
d’apporter une capacité d’inventer le théâtre pour le porter auprès des 

publics. 

C’est un moyen pour favoriser les rencontres entre artistes et 
programmateurs.

C’est en�n le témoignage de notre attention et de notre responsabilité 
collective pour défendre la création marionnettique en France.

Des projets À Venir pour créer ensemble un avenir à la création artistique.

En raison de la décision par le tribunal de commerce de la liquidation de la 
SARL Paris Villette, nous sommes contraints de changer de lieu..

Les A Venir se dérouleront Salle Jacques Brel à PANTIN, 
Ligne 7 Pantin-Aubervillers 4 Chemins ou RER E - Pantin.

... 
Les frères Pablof, 
Cie la Magouille, 

Cie Mouka, 
Les Rémouleurs, 

Cri�ina Iosif, 
36 du mois, 

Cie Tenir Debout ...
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