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Chers membres de l'UNIMA,

Du 21 au 24 juin 2010 aura lieu à Dordrecht (Hollande) la Réunion du Conseil de   l'UNIMA  . 
Plus de cent personnes sont attendues dont des dizaines de Conseillers UNIMA de par le 
monde.

Les précédentes réunions du Conseil de l'UNIMA avaient eu lieu à Tolosa (Espagne) en 2006 
et à Atlanta (Etats-Unis) en 2002.

Je veux remercier nos hôtes, le Centre UNIMA Hollande qui fête, cette année, ses 55 ans, 
ainsi que le remarquable Poppentheaterfestival qui en est à sa 25ème édition.

La ville de Dordrecht, par sa beauté naturelle, offre un cadre idéal à une telle rencontre.
L'imagination et la sensibilité de Damiet van Dalsum, la directrice du Festival, sont garantes 
d'un événement mémorable. Soyez-y !

Les rencontres auront lieu, de 9h à 13h, au Wilhelmina Kerk, 421 Blekersdijk, Dordrecht. 

Journée Congrès : Comme convenu à Perth, une journée, soit le 23 juin, aura valeur de 
Congrès. On procèdera à la réactualisation des statuts de l'UNIMA.

L'Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette est primée:
Excellente nouvelle, nous venons d'apprendre que notre Encyclopédie Mondiale des Arts de 
la Marionnette, réalisée en partenariat avec les éditions l'Entretemps, vient de se voir  
décerner le Prix du Meilleur Livre de Théâtre de l'année 2009-2010.

Il est attribué par le Syndicat de la Critique, Musique, Théâtre, Danse et sera remis le 21 juin 
prochain au Théâtre Artistic Athevains, Paris, par le Président de cet organisme M. Jean-Pierre 
Boursier.

Seront présents pour recevoir ce prix Sylvie Martin-Lahmani, rédactrice en chef de notre 
dernière revue "E pur si muove", et le directeur de l'Entretemps, Christophe Bara.
Nous serons à Dordrecht au même moment, mais nous allons tenter d'être présents par le biais 
de Skype.

Comme vous le savez tous, notre grand projet d'Encyclopédie a vu le jour le 25 septembre 
dernier, à la Foire du livre, durant le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières.



 Le projet s'est finalement matérialisé après 30 ans de rêve et de travail. Félicitations à tous 
ceux qui y ont participé. Nous sommes tous très fiers. La critique a été élogieuse, les 
commentaires de nos pairs ont été excellents.
Nous profiterons de la présence des Conseillers à Dordrecht pour remettre ce merveilleux 
bouquin à tous les Centres UNIMA qui auront payé leur cotisation.

S'il vous plaît, avisez-nous si vous pensez acheter quelques exemplaires, nous prévoyons d’en 
apporter une centaine.

Les Commissions UNIMA: 
L'UNIMA s'exprime, entre autres, au travers de ses 17 commissions de travail dont les 
Présidents sont aussi membres du Comité Exécutif.
La nouvelle politique du Comité Exécutif de l'UNIMA est de favoriser l'éclosion de nouveaux 
projets, et déjà de nouvelles bourses ont été créées pour dynamiser au maximum notre 
association et en faire profiter tous les membres UNIMA.
Ainsi, chacune des Commissions s'est vue octroyer une somme d'argent qu'elle est chargée de 
faire fructifier.

De nouveaux Centres UNIMA:
Je suis heureux de vous annoncer la création de nouveaux Centres UNIMA.

Parmi ceux-ci : l'Indonésie, la Côte d'ivoire, Cuba, le Portugal, le Cameroun et le Sénégal.

Nous sommes en pourparlers avec d'autres pays qui veulent se joindre à nous : l'Équateur, 
Haiti et la Tunisie.

Dans le prochain Courrier, vous aurez des nouvelles des préparatifs du prochain Congrès de 
l'UNIMA qui se tiendra à Chengdu (Chine) du 28 mai au 4 juin 2012.

Je vous invite également à nous faire connaître les activités que vous mettez sur pied pour faire 
en sorte que notre art se renouvelle sans cesse !

Merci !
Jacques Trudeau
Secrétaire Général de l'UNIMA

Delphine Sohier
Assistante

Participants au Congrès de 
refondation de l’UNIMA-Portugal 
(Président : José Gil).

Le Secrétaire Général de l’UNIMA 
présente l’Encyclopédie au centre de 
documentation et au CE de la nouvelle 
UNIMA-Cuba (Président : René 
Fernandes Santana; Secrétaire 
Général : Ruben Dario Salazar).

Nouveau Centre UNIMA-Indonésie. Jacques 
et Dadi entourent le nouveau Président 
Samodra Sriwiddjaja



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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