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Chers amis
Un an s'est écoulé depuis notre Congrès de Perth. Beaucoup d'événements tristes, de 
catastrophes ont déferlés sur notre planète depuis ce temps et nous sommes aux prises avec 
une crise économique sans précédent. Néanmoins, je suis heureux de constater que l'UNIMA 
continue sa route de façon paisible et continue.

Communications
Les communications échangées entre les Centres UNIMA, le Secrétaire Général, le 
Président et les membres du Comité Exécutif n'ont jamais été aussi nombreuses.
La demande pour notre nouveau logo a été grande et le message illustré de Petr Matasek 
pour la Journée mondiale de la Marionnette a été fort apprécié. Des témoignages de dizaines 
de pays nous sont parvenus racontant la teneur de leurs célébrations. Des visiteurs en 
nombre grandissant consultent notre site internet au http://www.unima.org.
De tout coeur merci à tous pour votre participation !

 Plusieurs des informations que vous m'avez fait parvenir, je les ai reléguées à Fabrice 
Guilliot, notre webmaster et il les a inscrites à la page de votre Centre UNIMA.
Voir Nouvelles des Centres Nationaux et la carte géographique sur le site de l'UNIMA.
J'invite tous les Centres UNIMA qui ont réalisé de nouvelles activités et qui veulent que leur 
site soit réactualisé à envoyer un courriel à sgi@unima.org en inscrivant en gros caractères 
RÉACTUALISATION (et vous inscrivez le nom de votre pays).
Plusieurs centres ont de vieilles informations qui n'ont pas été réactualisés depuis longtemps.

Célébrations

Dans quelques jours, l'UNIMA fêtera 
officiellement ses 80 ans d'existence.
Du 20 au 25 mai, à Prague et à Chrudim, des 
manifestations auront lieu, auxquelles 
participeront le Président et le Secrétaire 
Général de l'UNIMA à l'invitation du Centre 
UNIMA-République Tchèque.
Pour plus de détails, vous pouvez aller voir sur 
notre site internet: http://www.unima.org.

http://www.unima.org/
http://www.unima.org/
mailto:sgi@unima.org


WEPA
En ce qui concerne la WEPA, nous travaillons activement, en lien avec notre éditeur 
l'Entretemps, pour que notre projet d'Encyclopédie voie le jour en septembre et que son 
lancement se fasse à l'occasion du Festival Mondial des théâtres de marionnettes. Nous 
comptons faire le lancement directement de nos locaux.

Hommages
Comme vous le savez, le Comité Exécutif de l'UNIMA s'est mis d'accord pour rendre 
hommage, en cette année qui marque les 80 ans de notre association, à 3 personnalités 
vivantes  toujours très actives dans le milieu de la marionnette et qui ont marqué de façon 
indélébile l'histoire de notre association.

 Il s'agit de Margareta Niculescu, Henryk Jurkowski et Michael Meschke. Cet hommage 
sera organisé en collaboration avec l'Institut International de la Marionnette et le Festival 
Mondial des théâtres de marionnettes.La vie passe à une vitesse folle, cependant  nous 
avons la chance de pouvoir remercier de vive voix (ou par lettre ou vidéo)  des êtres qui ont 
été des piliers de l'UNIMA et ont contribué, comme tant d'autres avant eux, à donner à notre 
association ses lettres de noblesse et son excellente réputation.

À ce sujet, je veux suggérer fortement  à tous les Centres UNIMA d'investiguer auprès de 
leurs membres de tous âges afin de trouver des gens qui connaissent de près ces trois 
grandes personnalités et qui les apprécient. S’il vous plaît, demandez-leur d'écrire un 
texte d'une page décrivant le lien qui les a uni à  Margareta, à Henryk ou à Michael 
mettant l'accent sur leurs qualités personnelles, leurs réalisations et l'influence 
qu'elles ont pu avoir dans votre pays. Cette personne peut aussi être vous, Président ou 
Secrétaire Général de votre Centre  Ces textes seront réunis sous forme d'album souvenir et 
remis à chacune des personnalités célébrées. 

Exemple
 Lors de mon récent passage au Mexique, j'ai rencontré Mireya Cueto,  une pionnière de l'art 
de la marionnette dans son pays. J'ai aussi pu converser avec mes hôtes, Lucio Espindola et 
Lourdes Perez Gay, les directeurs du Festival Titerias. Chacun d'eux garde un souvenir 
tangible de leurs rencontres avec chacune des 3 futures personnalités célébrées et 
souhaitent en témoigner. Le nouveau président de UNIMA Mexique, César Tavera, qui sera 
présent à Charleville, sera leur porte-parole. Il serait fantastique que chaque Centre 
UNIMA fasse parvenir un message, une lettre ou un vidéo.

Photos
Je fais également appel à tous les membres qui auraient de bonnes photos, anciennes 
ou récentes, des différents Congrès ou Conseils de l'UNIMA et qui seraient prêts à nous 
les faire parvenir. Nous en serions ravis car nous envisageons de présenter une exposition 
des archives de l'UNIMA.
Nous hébergeons en ce moment une stagiaire qui nous aide à classer nos archives.
Nous sommes associés à l'Institut et au Festival dans un projet de numérisation en vue de 
créer un portail sur la Marionnette.



Cotisations
Le temps est venu, pour les Centres UNIMA, de payer la cotisation.
Ces cotisations se paient habituellement en mars ou avril de chaque année. Très peu de 
pays les ont déjà versées pour 2009. Je vous donne donc tous les détails car, comme vous 
savez,  la cotisation, à partir de cette année, se calcule différemment. Cette cotisation est 
extrêmement importante pour assurer le fonctionnement et les projets futurs de l'UNIMA. 
Nous venons de recevoir nos timbres pour l'année 2009, alors faites-nous parvenir votre 
cotisation le plus tôt possible.

L’UNIMA est une association dynamique et en plein épanouissement qui a plein de 
superbes projets dans son sac. Pour réaliser ces projets, nous avons besoin du support de 
chacun d’entre vous. En retour, vous recevrez du secrétariat le timbre annuel vous 
permettant d’obtenir toutes sortes de rabais et d’avantages. A partir de cette année, comme il 
en a été décidé au dernier congrès de Perth, le coût de la cotisation est de 3 euros par 
membre. Le calcul est donc simple: vous multipliez par 3 le nombre de membres de 
votre Centre National. Ainsi, si vous détenez 100 membres, le coût sera de 300 euros.
Assurez-vous de bien identifier votre paiement lors de votre transaction bancaire en y 
indiquant le nom de votre Centre.
Si vous avez besoin d’informations concernant les coordonnées bancaires de notre compte 
UNIMA, écrivez-nous à: sgi@unima.org.

Banque de données
Nous sommes à actualiser notre banque de données et vous demandons la liste de vos 
membres. S’il vous plaît, faites-nous également parvenir la composition de votre Comité 
Exécutif en nous indiquant le nom du Président, du Secrétaire Général, des Vice-Présidents 
et des Conseillers. Joignez-y toutes les informations incluant les adresses, les courriels et si 
possible les photos des Conseillers.

Dadi et moi voulons remercier les directeurs de Festivals et les Centres UNIMA qui nous ont 
fait parvenir de multiples invitations pour l'année 2009.
Nous tâcherons d'honorer ces invitations dans la grande mesure du possible. Nous esperons 
avoir la santé pour profiter pleinement de ces rencontres car nous avons le désir d'établir des 
liens tangibles avec les membres UNIMA et les instances directrices de nos Centres 
nationaux de par le monde.
De nouveaux Centres UNIMA sont en gestations, et j'en parlerai lors du prochain 
Courrier.

Mes amitiés à tous et toutes !
Jacques TRUDEAU
Secrétaire Général de l'UNIMA
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