Union Internationale de la Marionnette
organisation internationale non gouvernementale bénéficiant du statut consultatif auprès de l’UNESCO
Fondée en 1929

Le Courrier Électronique du Secrétaire Général
N°2 - Janvier 2009
Chers amis,
Je profite de l'occasion pour souhaiter à tous nos membres une excellente année 2009! Ce
sera, comme vous le savez, une année fertile pour l'UNIMA. Nous fêterons le 20 mai 2009, les
80 ans d'existence de notre association. Aussi, avons-nous créé ce logo spécial afin de fêter cet
anniversaire tout au long de l'année! La photo qui suit, fut prise à Prague lors du premier
congrès de l'UNIMA.
Notre projet d'Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette devrait voir le jour, juste à
temps, pour marquer cet anniversaire mémorable.
Le travail va bon train, déjà près de 150 pages ont été assemblées et révisées.
Nous comptons en faire le lancement officiel durant le Festival mondial des théâtres de
marionnettes de Charleville-Mézières.
Un projet d'exposition des archives de l'UNIMA est aussi envisagé à la salle d'exposition de la
nouvelle médiathèque de Charleville-Mézières.
Je laisse la suite de ce Courrier à notre président et aux membres du comité exécutif qui sont
aussi présidents de Commissions.
Je veux cependant vous dire que notre prochain Courrier, qui paraîtra en mars, fera état des
nouvelles venant des Centres nationaux. Six pays ont déjà répondu à notre appel.
Je vous incite à nous faire part brièvement des activités de votre propre Centre UNIMA afin
d'alimenter de belle façon ce bulletin électronique.
Jacques TRUDEAU
Secrétaire Général de l'UNIMA
Photo du premier congrès de l'UNIMA, à Prague, 20 mai 1929

(Au centre Prof. Dr. Jindrich Vesely, premier président de l'UNIMA et
Paul Jeanne premier président d'honneur)
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Message du Président Dadi Pudumjee
Nous sommes au début de l'année 2009 et ce courrier électronique est un excellent moyen de
nous rapprocher. Je profite de cette opportunité pour souhaiter à tous mes amis et collègues de
l’UNIMA une très heureuse année 2009 dominée par la paix dans le monde !
Nous souhaitons tous un monde sans guerre, sans misère et sans tragédies liées aux
calamités naturelles de plus en plus nombreuses. Faisons l'effort avec nos marionnettes
d'apporter cette paix d'abord en nous-mêmes et autour de nous afin d'allumer des sourires chez
ces sinistrés et spécialement en 2009, année du 80e anniversaire de l'UNIMA.
Nous approchons de la date de publication de notre WEPA monumentale, je suis certain que
tous, nous attendons avec impatience sa sortie; je constate que cela se passe bien et que tout
est entre de bonnes mains. Nous devrions être fiers des efforts générés par tellement de gens
durant tant d'années!

Un mot sur chacune des 16 Commissions de travail de l'Unima
(Pour de plus amples détails consultez notre site internet: http://www.unima.org
Merci à Fabrice Guilliot pour son travail d'actualisation.)

Commission des Statuts
Knut Alfsen, Président
Nous avons tenu une rencontre de la commission des statuts à Oslo, les 15 et 16 octobre 2008.
Massimo Schuster, Pierre-Alain Rolle et moi-même étions présents. Nous nous sommes mis
d’accord pour effectuer des changements sur certains points du projet antérieur présenté à
Perth après discussions avec les conseillers présents au Congrès. Vous trouverez la liste de
ces changements sur le site internet. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site.

Commission de Coopération
Pierre Alain Rolle, Président
Suite aux rencontres réalisées lors du Congrès d’Unima International à Perth, Australie, un
projet de coopération est né entre la Suisse et le Burkina Faso. Le centre National du Burkina
Faso compte entre quinze et vingt compagnies de marionnettes. UNIMA Suisse a mis à
disposition un ordinateur et les programmes pour un accès Internet. Le centre national Suisse
s’est également engagé à payer les cotisations annuelles du Burkina Faso pour UNIMA
international.
Cette coopération d’une durée de cinq ans ouvre la porte à des futures coopérations entre
autres centres nationaux d’Unima. La France vient également de se joindre à la Commission.
C’est une heureuse occasion de montrer la solidarité entre les peuples et montrer aussi
qu’Unima sert à des choses bien concrètes pour ceux qui en doutaient.

Commission des Amateurs
Ronny Aelbrecht, Président
La commission est mandatée par notre organisation pour rechercher comment l’UNIMA pourrait
mieux soutenir les théâtres de marionnettes amateurs dans divers pays. Elle souhaiterait aussi
connaitre la façon dont ces théâtres amateurs perçoivent l’action de l’UNIMA.
C’est dans ce but que nous lançons une enquête auprès de tous les théâtres de marionnettes
amateurs membres de l’UNIMA. Un formulaire d'enquête sera envoyé à tous les Centres
nationaux et apparaîtra sur le site de l'UNIMA dans la section Commission des amateurs. Vous
pouvez me joindre à mon adresse courriel: R.A.@telenet.be Merci de votre collaboration!
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Commission pour l’Amérique Latine
Susanita Freire, Présidente
La commission est composée d’artistes qui vivent dans des pays latino-américains, qui nous
envoient des nouvelles de leurs spectacles, festivals et autres activités culturelles collaborant
ainsi à La Hoja del Titiritero, un courrier électronique que nous éditons tous les trois mois. Ce
bulletin informe les marionnettistes qui parlent le castillan ou le portugais, maintenant ainsi les
liens qui nous unissent grâce à l’Art de la Marionnette.
La commission veut également informer tous les marionnettistes du monde avec des articles
intéressants, des reportages et des nouvelles publiés dans leur langue d’origine.
Vous pouvez lire La Hoja del Titiritero sur : http://www.takey.com/hojacal.htm

Commission de Formation Professionnelle
Marek Waszkiel, Président
Suite à la première rencontre de la Commission tenue à Bialystok, Pologne, les 23 et 24 juin
2008, nous travaillons présentement sur les 2 projets suivants: La coordination du prochain
Festival international des Écoles de marionnettes qui se tiendra durant la neuvième édition de
KUKART, important festival international de marionnette, dirigé par M. David Burman qui aura
lieu en juin 2009 à St-Petersbourg. Nous travaillons également sur la préparation d'un nouveau
répertoire des Écoles de marionnettes. Un questionnaire devrait vous être bientôt envoyé.

Commission des Festivals Internationaux
Stanislav Doubrava, Président
La dernière rencontre s'est tenue à Tournefeuille en France, durant le Festival Marionnettissimo,
les 26 et 27 novembre 2008. Les principaux objectifs pour les 4 prochaines années sont : la
mise à jour du répertoire des Festivals internationaux et sa parution sur le site internet, la liste
de recommandations pour les organisateurs des prochains Congrès et Festivals et finalement
l'organisation de la 3ième rencontre des directeurs de festivals qui pourrait, peut-être, se tenir
sur le continent africain.

Commission Afrique
Mamadou Samake, Président
Nous allons procéder, très prochainement, à la création de zones de développement des
activités pour l'UNIMA en Afrique.... De nouveaux centres UNIMA pourraient voir le jour. Lire les
détails sur le site internet.

Commission Éducation, Développement et Thérapie
Livija Kroflin, Présidente
La dernière rencontre de notre commission a eu lieu en juin 2008 à Brodarica, Sibenik
(Croatie). Plusieurs idées intéressantes ont été discutées.(Voir le rapport en 3 langues)

Commission des Échanges Culturels
Angel Casado, Président
Pour le tableau détaillé des bourses offertes par les différents festivals internationaux et
coordonnées par l'UNIMA et pour connaître tous nos projets, consultez le dernier rapport de la
Commission.
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Commission Europe
Nina Monova, Présidente
Une conférence internationale a été organisée à Moscou, par UNIMA Russie, sur la Marionnette
contemporaine à laquelle ont assisté des représentants de plusieurs pays européens et
internationaux, dont une forte proportion du comité exécutif de l'UNIMA.

Commission de Publication et de Communication
Alain Lecucq, Président
Les exposés de tous les participants à la conférence de Moscou pourront être consultés, en
version anglaise sur le site de l'UNIMA. Des détails concernant la prochaine parution de la
Revue de l'UNIMA vous parviendront prochainement.

Commission Amérique du Nord
Manuel Moran, Président
La commission tiendra sa prochaine rencontre à Atlanta, USA. Des efforts sont en cours pour
inviter des pays des Caraïbes à se joindre à l'UNIMA.

Commission Asie-Pacifique
Jennifer Pfeiffer, Présidente
Les catastrophes naturelles ont fait des ravages en Chine et au Myanmar, provoquant une
communication intense entre les membres. La commission a été invitée à tenir sa rencontre à
Lahore au Pakistan. Malheureusement à cause de la situation politique qui s'est aggravée à
l'automne, seuls Dadi et moi avons pu être présents. Un projet de coopération entre l'Inde et
l'Australie est en cours de réalisation.

Commission des Femmes
Tamiko Onagi, Présidente
Une première rencontre s'est tenue à Perth en Australie, à la fin du Congrès. Elle a généré
beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup à faire!

Commission d'Investigation Scientifique
Ida Hledikova, Présidente
Un répertoire révisé des chercheurs intéressés à la marionnette est paru en 2007. Vous le
trouverez sur le site. Je souligne également la parution du documentaire La dernière
Caravane, traitant des théâtres de marionnettes itinérants en Europe de l'Est.

Commission des Ressources
Annette Dabs, Présidente
Suite à notre rencontre à Moscou, nous sommes à élaborer un document propice à la levée de
fonds. Nous ferons également, cette année, une demande de subsides auprès de l'Union
européenne.
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Pour un complément d'informations sur toutes les Commissions de l'UNIMA, veuillez consultez
le site internet de l'UNIMA au http://www.unima.org
Faites-nous parvenir le plus tôt possible des nouvelles succinctes de votre Centre UNIMA!
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.

Jacques Trudeau
Secrétaire général de l'UNIMA

Delphine Sohier
Adjointe au Secrétaire général

Secrétariat Général de l'UNIMA
10, Cours Aristide BRIAND - B.P. 402 - 08107 Charleville-Mézières - France
Tél : +33 (0)324 32 85 63
Website: http://www.unima.org
Email Président: president@unima.org
Email Secrétariat Général: sgi@unima.org
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