
	  
Cuba	  2016	  
La	  Commission	  des	  Trois	  Amériques	  a	  été	  fondée	  en	  juin	  2016	  à	  Tolosa	  lors	  du	  XXIIe	  Congrès	  
de	  l’UNIMA.	  La	  Commission	  a	  comme	  objectif	  de	  rapprocher	  les	  artistes	  et	  artisans	  des	  pays	  
des	  Amériques	  et	  des	  Caraïbes.	  

13	  présidents	  et	  représentants	  de	  12	  pays	  se	  sont	  rencontrés	  du	  8	  au	  10	  décembre	  2016	  à	  
Matanzas,	  Cuba.	  Ensemble	  ils	  ont	  travaillé	  dans	  un	  esprit	  collectif	  et	  de	  solidarité	  pour	  dessiner	  
le	  fonctionnement	  et	  les	  principes	  de	  cette	  nouvelle	  Commission	  de	  travail.	  Voici	  les	  grandes	  
lignes	  et	  les	  champs	  d’action	  identifiés	  par	  les	  membres	  de	  la	  Commission.	  

Formation	  

• Faciliter	  les	  échanges	  entre	  les	  formations	  sur	  le	  territoire.	  	  
• Offrir	  des	  bourses	  d’étude	  ouvertes	  aux	  membres	  des	  pays	  des	  Trois	  Amériques.	  

(Chaque	  pays	  peut	  offrir	  des	  places	  aux	  étudiants	  du	  territoire).	  	  
• Faire	  un	  calendrier	  des	  festivals,	  ateliers	  à	  venir	  sur	  le	  territoire	  afin	  de	  mettre	  en	  

commun	  les	  ressources	  et	  maximiser	  les	  opportunités.	  
• Offrir	  un	  soutien	  financier	  aux	  marionnettistes	  et	  artisans	  afin	  de	  se	  déplacer	  sur	  le	  

territoire.	  

Communication	  

• Rappeler	  l’importance	  pour	  les	  centres	  nationaux	  de	  communiquer	  les	  informations	  aux	  
membres.	  	  

• Reprendre	  le	  bulletin	  électronique	  La	  Hoja	  del	  Titiritero	  qui	  comprend	  des	  articles	  de	  
fond	  et	  des	  informations	  importantes	  aux	  membres.	  La	  publication	  web	  se	  fera	  trois	  fois	  
par	  année	  à	  dates	  fixes	  (à	  déterminer)	  

• Imprimer	  et	  distribuer	  aux	  deux	  ans	  (pour	  les	  Conseils	  et	  Congrès)	  une	  publication	  
comprenant	  une	  collection	  tirée	  des	  articles	  de	  fond	  présentés	  dans	  la	  Hoja	  del	  
Titiritero.	  Les	  articles	  seront	  présentés	  en	  langue	  originale	  et	  traduits	  vers	  l’anglais.	  

• La	  seule	  page	  web	  autorisée	  de	  la	  commission	  se	  situe	  sur	  la	  page	  officielle	  d’UNIMA	  
internationale.	  

• Un	  groupe	  fermé	  Facebook	  a	  été	  créé	  pour	  permettre	  le	  travail	  des	  membres	  de	  la	  
commission	  

• Une	  page	  Facebook	  sera	  accessible	  à	  tous	  les	  membres	  UNIMA.	  

Représentation	  

• Travailler	  en	  vue	  d’assurer	  une	  présence	  de	  la	  Commission	  des	  Trois	  Amériques	  à	  
Charleville-‐Mézières	  en	  2017	  (Préparation	  d’un	  montage	  visuel,	  sonore	  et	  beaucoup	  
plus	  en	  vue	  de	  cette	  vitrine).	  

• Travailler	  vers	  une	  présence	  actives	  des	  pays	  des	  Trois	  Amérique	  lors	  des	  Conseils	  et	  
Congrès	  internationaux.	  



• Travailler	  vers	  la	  reconnaissance	  d’une	  présence	  web	  des	  membres	  lors	  des	  Conseils	  et	  
Congrès	  avec	  droit	  de	  vote.	  

Journée	  de	  la	  marionnette	  

• S’engager	  à	  célébrer	  dans	  notre	  centre	  /	  pays	  /	  région,	  La	  journée	  mondiale	  de	  la	  
marionnette	  et	  de	  partager	  nos	  actions	  avec	  les	  membres	  de	  la	  communauté	  
internationale.	  


