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Chers amis,

J'espère que la vie est bonne pour vous et que vous passez un bel été ou un bel hiver, selon 
l’endroit où vous vous trouvez !

L'Unima continue de fêter ses 80 ans !.
Les célébrations furent belles et chaleureuses à Prague et à Chrudim en Mai, pour marquer la 
fondation de notre association créée en 1929.
Ces festivités se prolongent dans tous les Centres UNIMA de par le monde.
Le logo spécial, créé pour cette occasion, est largement utilisé et apparaît dans toutes vos 
communications. C'est beau à voir!

Dans quelques semaines, le Comité Exécutif de l'UNIMA se réunira à Ekaterinbourg, en 
Russie, pour faire le point sur les 16 derniers mois suivant le Congrès de Perth. Le bilan est très 
positif. Les présidents de commissions soumettront leurs projets pour les prochaines années.

La Capitale Mondiale de la Marionnette, Charleville-Mézières, s'apprête à vivre un autre 
événement marquant, la 15ième édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes du 
18 au 27 Septembre 2009.
L’UNIMA souhaite y être très présente, principalement avec 3 événements:

1- Un hommage à 3 grandes personnalités qui ont façonné l'histoire de notre association et 
contribué à la reconnaissance de l'art de la marionnette: Margareta Niculescu, Henryk 
Jurkowski et Michael Meschke.
Cet événement aura lieu le 25 Septembre de 11h30 à 13h30, à la salle Éthiopienne de l'Hôtel 
de Ville, Place Ducale.
Nous sommes honorés de pouvoir compter sur la présence de Madame le maire Claudine 
Ledoux.
Si vous pensez être à Charleville et souhaitez assister à cet hommage communiquez avec 
nous, les places sont limitées.
Attention : la date limite pour nous faire parvenir votre texte-hommage est le 1  ier   
Septembre 2009. Ce sera très apprécié!



2- Le lancement officiel de l'Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette, le 25 
Septembre à la Foire du Livre, à 16h30.

Un rêve de trente ans enfin réalisé ! Un exemplaire sera donné à 
chaque Centre UNIMA. Pensez à acquitter de votre cotisation, si ce 
n'est déjà fait.

      L'Encyclopédie arrive !

3- Une exposition d'archives de l'UNIMA, principalement axée sur la fondation à Prague et 
sur les premiers congrès, aura lieu dans nos locaux du 10 Cours Briand, du 21 au 24 
Septembre.
Mes remerciements à Nina Malikova, au Musée de Chrudim et au Théâtre central de 
marionnettes de Moscou, car l'exposition s'étend jusqu'à la présidence de Sergei Obraztsov.

L'UNIMA est heureuse de participer au grand évènement qui se tiendra à Charleville-Mézières 
en collaborant avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes et l'Institut International 
de la Marionnette.

Toute mon amitié !

Jacques Trudeau
Secrétaire Général de l'UNIMA

Delphine Sohier
Assistante
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