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Chers amis,

Les dernières semaines ont été très productives pour l'UNIMA. Les membres du Comité 
exécutif se sont  rencontrés à Ekaterinbourg, en Russie du 9 au 11 Septembre 2009.

Les décisions prises devraient apporter 
un souffle nouveau aux diverses 
Commissions de travail de l'UNIMA.

Les membres  ont aussi donné leur appui 
à un projet visant à créer le premier 
Festival mondial des Écoles de théâtre de 
marionnettes venant des 5 continents qui 
devraient avoir lieu à St-Petersbourg du 
25 Aôut au  5 Septembre 2010.

            Comité Exécutif de l'UNIMA reçu à la Mairie de Ekaterinbourg

Je veux remercier sincèrement Madame Svetlana Uchaykina à la direction du Théâtre de 
marionnettes de Ekaterinbourg, UNIMA Russie, la fédération des acteurs de Russie, la Mairie 
de Ekaterinburg et le Ministère de la Culture de Russie.
Nous avons été reçu comme des rois. Notre rencontre a suscité beaucoup d'intérêt de la part 
de la Presse et des Médias de communication, l'événement étant traité comme un Sommet 
international.

Quelques jours plus tard, j'étais invité à faire l'ouverture du premier Festival international de 
Omsk, en Sibérie, à l'invitation du directeur M. Stanislav 
Dubkov, en compagnie du Professeur Henryk Jurkowski, 
président du jury.
Cette ville, où la culture est extrêmement vivante, possède l'un 
des plus grands et des plus modernes Complexe théâtral 
consacré à la marionnette, avec 3 salles de spectacles, un 
musée, des salles de répétitions, de multiples ateliers de 
fabrication, des halls somptueux et  des salles d'exercices pour 
les quelques 250 employés. 

Théâtre de Marionnettes, Omsk, Sibérie  

Là encore, des conférences de presse ont été organisées où j'ai pu faire connaître les diverses 
activités de l'UNIMA.



Du 18 au 27 Septembre s'est tenu à Charleville-Mézières la 15ième édition du Festival mondial 
des Théâtres de Marionnettes.
L'Unima y a été très présente en organisant, dans le cadre de ses 80 ans, 3 événements 
importants qui ont connu une réponse enthousiaste du public: 

1- L'exposition de nos archives, en collaboration 
avec le musée de Chrudim, République Tchèque et 
le Théâtre central de marionnettes de Moscou a eu 
lieu dans notre quartier général de la rue Cours 
Briand.
Elle illustre les premiers pas de notre association 
avec des photos et des documents s'échelonnant 
de 1928 à 1968 et quelques marionnettes de 
Sergei Obraztsov.

Ouverture de l'exposition des archives de l'UNIMA         

2- Un hommage touchant à 3 géants 
qui ont marqué l'histoire de notre 
organisation, soit Margareta 
Niculescu, Henryk Jurkowski et 
Michael Meschke.

Je remercie ces grandes 
personnalités qui ont su nous 
galvaniser et nous inspirer de même 
que tous ceux qui, à travers le 
monde, nous ont envoyé des textes-
hommages.

Henryk Jurkowski, Margareta Niculescu, Michael Meschke et Dadi Pudumjee        

3- Le lancement de l'Encyclopédie. Quel bonheur d'avoir pu lancer officiellement, le 25 
septembre 2009, notre magnifique Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette.
Destiné à un public avisé et non aux seuls spécialistes, le texte constitue une description 
historique, culturelle et technique de la marionnette dans le monde.

Il est le résultat d'investigations novatrices ainsi 
que d'observations de scientifiques et de 
praticiens. (864 pages, 1200 articles, 506 dessins 
et photos).
Ce volume est unique en son genre et collige une 
somme d'informations sans précédent !
Le résultat est au delà de nos attentes.

Le bouquin est imposant et de grande qualité.
Nous recevons beaucoup de commentaires 
positifs. Les ventes vont bon train !

Jacques Trudeau, Claudine Ledoux                                
 (Mairesse de Charleville-Mézières), Dadi Pudumjee       



Le prix est de 80 euros. Il est de 60 euros pour les membres de l'UNIMA.
S'ajoutent, s'il y a lieu, les frais de poste ou de transport.

Un grand merci à Madame le maire de Charleville-Mézières qui nous a prêté la salle de l'hôtel 
de ville, aux dirigeants du Festival mondial et à l'Institut international de la marionnette pour 
avoir inclus les activités de l'UNIMA dans leur programmation.

L'UNIMA vous invite maintenant à vous préparer lentement pour la prochaine réunion du 
Conseil de l'UNIMA à Dordrecht en Hollande du 19 au 22 Juin 2010 dans le cadre des 55 ans 
du Centre UNIMA-Hollande et du 25ième anniversaire du Festival international de marionnettes 
de Dordrecht.

L'évenement est très prometteur. Tous les Conseillers UNIMA se doivent d'être présents.

Vous recevrez sous peu une nouvelle proposition de la Commission des Statuts de l'UNIMA 
que nous vous demanderons d'étudier et de soumettre à vos membres car une des 4 journées 
de la réunion du Conseil de Dordrecht aura valeur de Congrès comme il en a été décidé à 
Perth.

Je vous souhaite tout le bonheur possible dans vos activités!

Jacques Trudeau
Secrétaire Général de l'UNIMA

Delphine Sohier
Assistante

L’UNIMA tient à remercier chaleureusement la ville de Charleville-Mézières, le Conseil Général 
des Ardennes, le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et le Ministère de la Culture pour le 
soutien qu’ils nous apportent. 
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