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Chers membres de l'UNIMA,
Nous inaugurons aujourd'hui un nouvel outil de communication à
l'UNIMA, un bulletin électronique qui paraîtra toutes les 6 semaines.
Je souhaite ainsi reprendre une tradition instaurée par Jacques Félix qui
avait comme objectif de renseigner les membres de l'UNIMA sur les
différentes activités du Secrétaire Général et du Président, tout en faisant
état du travail des différentes commissions et des réalisations des divers
Centres UNIMA. Bien sûr, à cette époque, le bulletin était imprimé sur du
papier. Soyons de notre temps, et profitons des avantages de l'internet!
Cette idée est appuyée par notre Président Dadi Pudumjee et tous les
membres du comité exécutif et Présidents de Commissions, qui
occuperont l'avant-plan de la deuxième édition électronique du Courrier.
Mon idée est simple, créer une synergie entre nous tous! Je sais que le monde de la
marionnette est très vivant, qu'il se passe des tas de choses fascinantes dans chacun des 65
Centres UNIMA. Je veux seulement offrir un lieu pour que toutes les réalisations qui ont cours,
dans le domaine de la marionnette à l'échelle mondiale, soient connues de tous!
Six mois se sont déjà écoulés depuis le Congrès de Perth et l'activité ne manque pas au
secrétariat de l'UNIMA. Je dois d'abord vous annoncer, pour ceux qui
ne le sauraient pas encore, que j'ai une nouvelle assistante. Son nom
est
Delphine Sohier, c'est une femme dynamique de 25 ans,
demeurant à Charleville-Mézières. Elle parle 4 langues et est dotée de
toutes les qualifications pour bien remplir son rôle. J'en profite pour
vous dire qu'elle attend que vous lui fassiez parvenir vos
cotisations pour l’année 2008. Jusqu'à maintenant, beaucoup de
pays ne se sont pas encore acquittés de leur dû. Pour 2008, votre
cotisation est la même que l'an dernier. Ne tardez pas à le faire,
c'est une source indispensable de financement pour la réalisation
de nos projets! En 2009, tel que voté au dernier Congrès, elle sera de
3 euros pour tous les membres, quel que soit le pays.
Je me suis rendu à Charleville-Mézières à 4 reprises depuis mon élection en avril dernier. J'ai
rencontré la mairesse, Madame Christine Ledoux, ainsi que tous les responsables des
organismes qui nous subventionnent. Je suis heureux de vous annoncer que le Conseil
Général des Ardennes a renouvelé son appui jusqu'en 2012 et que la Région ChampagneArdenne, la ville de Charleville-Mézières, le Ministère de la Culture et des Communications
nous assurent leur contribution annuelle. Nous travaillons en ce moment à remplir leurs
formulaires respectifs pour l'année 2009.

Comme vous le savez, l'an prochain sera une grande année pour l'UNIMA puisque nous
allons célébrer nos 80 ans d'existence et que notre fameux projet d'Encyclopédie
mondiale de la marionnette verra le jour dans son édition française. Récemment, à
Moscou, grâce à l'invitation des directeurs du Festival Sergei Obraztsov, plusieurs membres du
comité exécutif de l'UNIMA étaient réunis pour participer à une conférence sur les théâtres
contemporains de la marionnette. J'en ai profité pour consulter simultanément, par e-mail, les
membres qui ne pouvaient être présents, et voici les décisions auxquelles nous sommes arrivés
concernant les futurs projets de l'UNIMA.
1- Tout d'abord, nous nous sommes entendus sur le nom de la personnalité qui va allumer de
son texte la Journée internationale de la marionnette que nous allons célébrer le 21 mars
2009. Il s'agit de Petr Matasek, le grand scénographe tchèque.
2- Nous allons créer un logo UNIMA-80 ans que nous enverrons, d'ici peu, à tous les Centres
UNIMA afin qu'ils puissent l'utiliser tout au long de l'année. Comme vous le savez, l'UNIMA a
été fondée à Prague le 20 mai 1929. Mais quelques mois plus tard, elle était aussi célébrée à
Paris et à Liège. La commémoration se fera donc à Prague, en mai 2009, mais cet
anniversaire pourra aussi être fêté tout au long de l'année 2009 et partout dans le monde.
Chaque Centre UNIMA pourra en faire état en affichant ce logo lors de ses activités et en le
proposant aux festivals qui ont reçu le sceau de l'UNIMA.
3- Nous allons célébrer d’une manière particulière nos 80 ans durant le festival de
Charleville-Mézières, du 17 au 27 septembre 2009, avec la collaboration des organisateurs
du Festival Mondial et la direction de l'Institut International de la marionnette. Le Comité
Exécutif s'est entendu pour rendre un hommage à 3 personnalités qui ont été très actives
au sein de l'UNIMA. Les détails de cette fête vous seront donnés dans quelques mois. Elle
inclura certes un cocktail pour la parution de l'Encyclopédie mondiale de la marionnette.
J'ai eu le bonheur de rencontrer plusieurs conseillers et membres UNIMA
dans 9 pays depuis le Congrès de Perth, incluant donc l'Australie et la
France. Je voudrais remercier les Centres UNIMA et les directeurs des
différents festivals qui m'ont accueilli de façon si chaleureuse en Hollande, en
Pologne, en Iran, au Canada, aux États-Unis, en Russie et en Suède. À
chacune de ces occasions, j'ai participé soit à des entrevues télévisées, des
documentaires, des tables rondes, soit à des conférences informant mes
interlocuteurs du dynamisme de l'UNIMA.

Ma prochaine sortie sera à Tolosa en Espagne, invité par mon
prédécesseur, Miguel Arreche. La très grande partie de mes
frais de transport ont été défrayés par les gouvernements
québécois et canadien, mon séjour en Iran par le
gouvernement iranien. Soit dit en passant, j'ai été fortement
impressionné par la qualité des spectacles de marionnettes
iraniens et l'enthousiasme de ses artistes et artisans.

D'ici peu, Marek Waszkiel, Président de la Commission de formation, et organisateur depuis
plusieurs années à Bialystok, en Pologne, du Festival International des écoles de théâtre vous
fera part du lieu et des dates du prochain festival.

Je rappelle que la prochaine rencontre du Comité Exécutif aura lieu
à Ekaterinbourg, en Russie, les 9-10-11 septembre 2009. La
prochaine réunion des Conseillers UNIMA se tiendra à Dordrecht,
en Hollande, du 20 au 28 juin 2010. Soulignez ces dates sur votre
calendrier!
Je souhaite maintenant avoir de vos nouvelles! Seulement 2 ou 3 paragraphes, traduits si
possible dans les 3 langues officielles, sinon nous vous aiderons. Quelles sont vos principales
réalisations? Je fais appel aux 65 Centres UNIMA. Nous publierons les informations de 4 ou 5
pays à la fois.
Nous sommes curieux! Écrivez-nous à sgi@unima.org!
Jacques Trudeau
Secrétaire Général de l'UNIMA
Delphine Sohier
Assistante au Secrétaire Général
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