
JOURNÉE MONDIALE DE LA MARIONNETTE
21 MARS 2017

La création d’une Journée Mondiale de la Marionnette est évoquée pour la première fois en 2000, la date 
officielle du 21 mars proposée par Dadi Pudumjee, actuel Président de l’UNIMA (Union Internationale  
de la Marionnette), est adoptée en 2002 par le Conseil de l’UNIMA à Atlanta.

Chaque année depuis 2003, année du premier message international adressé depuis New Delhi,  
une personnalité du monde artistique est sollicitée pour composer un message fort diffusé dans le monde 
entier.

Cette année, c’est Nancy Staub, des États-Unis, éminente spécialiste de la marionnette et co-rédactrice  
en chef de l’Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette, qui a été invitée à rédiger ce message.  
Elle y met l’accent sur l’importance d’internet pour diffuser une meilleure connaissance de cet art ancestral  
qui sait cependant s’inscrire dans une grande modernité et créer ainsi des liens internationaux entre tous 
ceux qui sont passionnés par le théâtre de marionnette.

Célébrée partout dans le monde à travers différentes manifestations, cette Journée mondiale sera également 
fêtée à Charleville-Mézières le 21 mars prochain. À l’initiative de l’UNIMA, dont le Secrétariat Général  
se situe à Charleville-Mézières, le message de Nancy Staub sera lu. Parce qu’ils représentent l’avenir et qu’ils 
participent au renouvellement de notre art, les élèves de la 11e promotion (2016-2019) de l’École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette, actuellement en première année d’études, sont invités à participer à 
cette journée. Ils présenteront une petite forme à partir de la marionnette portée réalisée cette année.

Cette soirée organisée au théâtre de l’Institut International de la Marionnette à 20h30, en présence  
de son directeur, M. Éloi Recoing, et de Mme Idoya Otegui, Secrétaire Générale de l’UNIMA, venue 
spécialement d’Espagne, et de représentants des collectivités et de professionnels de la marionnette, 
sera suivie d’un chaleureux verre de l’amitié, permettant ensuite aux personnes présentes d’échanger  
et de partager leur amour de la marionnette, exauçant ainsi le voeu exprimé dans le Message 2017.
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