21 mars 2018
Journée Mondiale de la Marionnette
Ensemble, nous créons le mouvement !

Carnet de route
#worldpuppetryday

www.facebook.com/WorldPuppetryDay ∞ www.unima.org /wpd

∞ Une journée mondiale : des valeurs communes ∞

L’UNIMA – Union internationale de la marionnette - a lancé en 2003 la Journée Mondiale de
la Marionnette qui se déroule chaque 21 mars.
Cette journée mondiale cherche à promouvoir
les arts de la marionnette en défendant, entre
autres objectifs :
- le maintien et la sauvegarde des traditions
et, parallèlement, le renouvellement de l’art
de la marionnette
- l’utilisation de la marionnette comme
moyen d’éducation éthique et esthétique
- la participation aux travaux des
organisations internationales qui ont des buts
similaires

Vous pouvez les retrouver sur le site de
l’UNIMA www.unima.org, rubrique « Projets
et réalisations », puis « Journée Mondiale de
la Marionnette ».

L’UNIMA propose chaque année depuis 2003,
à un grand artiste pluridisciplinaire de
rédiger un message pour ce jour spécial.

En 2018, c’est l’auteure, metteure en scène,
chanteuse et poète africaine Werewere-Liking
Gnepo qui a rédigé ce message. Cette grande
artiste camerounaise qui vit en Côte d’Ivoire
depuis 1978, porte un engagement fort en
Afrique en tant que citoyenne, en tant que
femme et s’engage pour la formation des
jeunes artistes et le développement de la
culture
et
des
arts
panafricains
contemporains.

Des personnalités reconnues provenant de
tous les continents ont répondu à notre appel
depuis 2003 : Dr. Kapila Vatsyayan, Sirppa
Sivori-Asp, Dario Fo, Michael Meschke,
Sennosuke Takeda, Jean-Pierre Guingané, Petr
Matásek, Robert Lepage, Henryk Jurkowski,
Joan Baixas, Roberto De Simóne, Eduardo Di
Mauro, Behrooz Gharibpour, Nancy Lohman
Staub.

Ce message, traduit dans trois des langues
officielles de l’Unima (français, anglais,
espagnol), est destiné à être lu, publié et
diffusé le plus largement possible le 21 mars,
afin de populariser internationalement l’image
de la marionnette en s’appuyant sur les actions
de l’UNIMA auprès de tous les publics par
l’intermédiaire de sa centaine de Centres
nationaux, partout dans le monde.

∞ Inventer et célébrer la Journée Mondiale de la Marionnette
partout dans le monde ∞

Le 21 mars est un jour de fête pour la marionnette partout dans le monde!

Communiquez !!!
Cette Journée Mondiale est célébrée sous de
multiples formes.
Chacun se l’approprie à sa manière et propose
des actions de différentes natures :
* festivals,
* spectacles,
* expositions,
* ateliers,
* rencontres,
* lectures du message de la Journée Mondiale
de la Marionnette
* … A vous d’inventer la suite !
Parfois l’initiative est portée par un Centre
national comme au Bénin, ou accompagnée
par une ville comme à Charleville-Mézières en
France, ou par des énergies singulières.

Communiquez avant, pendant et après
l’événement pour que nous restions en
contact telle la communauté mondiale que
nous sommes !
Avant : RACONTEZ le programme, les
préparatifs…
Pendant l’événement : PARTAGEZ des photos
et des vidéos en direct…
Après : PUBLIEZ les articles de presse, des
photos des participants...
Une page facebook permet à chacun de
publier ses événements avec le
#worldpuppetryday
> www.facebook.com/WorldPuppetryDay
Le site de l’UNIMA rassemblera également
cette année vos actualités. Vous pourrez les
mettre en ligne à partir du 21 février !
> www.unima.org/wpd

∞Ensemble, nous créons le mouvement ! ∞

Cette année, l’UNIMA propose une action collective à porter tous ensemble et à diffuser
largement dans tous vos lieux, festivals, centres culturels, musées, places publiques…
Pour participer au mouvement collectif ce 21 mars 2018 , c’est simple :

→ Une affiche de Joan Baixas et un
slogan commun :
Ensemble, nous créons le mouvement !
Vous pouvez télécharger l’affiche sur le site
de l’UNIMA et le slogan dans votre langue à
cette adresse : www.unima.org/wpd

→ Un projet vidéo
L’UNIMA lance la proposition à tous les
Centres nationaux d’enregistrer des vidéos où
serait dit le slogan avec tout un chacun. Le
message sera dit dans les langues et dialectes
des pays ou régions et pourra être enregistré
avec tous : publics, enfants, personnes âgées,
artistes, amateurs, anonymes, politiciens,
marionnettistes, directeurs de structures…
Les vidéo seront compilées puis diffusé dans à
l’occasion de la Journée de la marionnette !

La vidéo devra avoir les caractéristiques
suivantes :
> Exemple d’appareils :
•Apple IPhone commençant par IPhone 4 s
•Google Nexus de Nexus 4
•Début de galaxie de Samsung avec le S sauf S7562
> Format
• Horizontal

•720p ou 1080p
•fps de 30 ou 60 images/s
•ration ou 16/9
> Vous ne devez pas inclure :
• Des choses écrites sur l’écran
•Des personnes non impliquées dans le projet
•Un logo de compagnie
L’idée est de réunir tous les messages dans une
même vidéo qui sera sous-titrée en anglais,
français et espagnol et sera diffusées par tous
les moyens de communication de tous ceux
que nous sommes en mesure de convaincre :
affiches ou écrans dans les rues, centres
commerciaux, musées, centres civiques,
téléviseurs, Facebook, twitter...
Vous pouvez aussi l’utiliser !
C’est très simple, vous pouvez voir un exemple
sur la page que l’UNIMA a dédié à la Journée
Mondiale de la Marionnette.
Merci de la charger en ligne avant le :
25 février.
Pour le reste, chaque pays est invité à célébrer
ce jour de fête à sa façon et à le partager sur
les supports numériques de l’UNIMA.

Charge à tous les membres de l’UNIMA de montrer encore plus fort cette année que
le 21 mars est LA Journée Mondiale de la Marionnette !!!

∞ UNIMA à Charleville-Mézières en 2018 ∞

L'UNIMA, dont le siège social est à Charleville-Mézières, se saisi de l’occasion de la Journée
Mondiale de la Marionnette pour proposer une action avec tous les autres partenaires de la ville.
Avec le soutien de la ville, cette Journée sera
l’occasion d’un parcours s’appuyant sur les
actions proposées par différents partenaires :
l’Institut International de la Marionnette, la
Maison de la Culture et des Loisirs Ma
Bohème, l’association Pirouette, la MJC
Calone, le Musée des Ardennes, le Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes, pour
une journée et une soirée mettant en valeur
les arts de la marionnette. Des discussions
sont en cours avec d’autres institutions de la
ville intéressées par la célébration.

- Atelier de théâtre d’ombres mené par
Elisabeth Algisi (Cie Atipik) et restitution
-

Graff

du

slogan

par

des

jeunes

professionnels mobilisés par la MJC Calone.
- Atelier graff sur panneaux avec des jeunes en
amont de la Journée. Les jeunes viendront
finaliser en direct pour la création d’une
œuvre collective.

- Vidéo des jeunes en train de dire le slogan de
l’événement : Ensemble, nous créons le
mouvement !
- Déambulation avec les marionnettes du

Les actions qui sont envisagées associent
notamment des enfants et des jeunes des
quartiers dans la dynamique de l’événement,
tout autant que les habitants de CharlevilleMézières et les élèves de l’Ecole nationale
supérieure des arts de la marionnette :
- La diffusion de la vidéo « Ensemble, nous
créons le mouvements ! » proposée par
l’UNIMA à tous les Centres, à la Maison des
Jeunes Ma Bohème.
- Atelier à l’espace enfant du Musée.

projet l’Arche de Noé.
- Lecture du message de la Journée Mondiale
de la Marionnette par son auteur :
Werewere-Liking Gnepo
- Présentation d’une étape d’un stage de
marionnette à fil mené par Franck Soehnle avec
les élèves de la XIe promotion de l’ESNAM.
- Apéritif en fin de journée avec le public.
- Communication commune avec les partenaires,
partagée le plus largement possible sur les
médias, réseaux sociaux...

∞ Préparation de 2019 : un enjeu pour tous ∞

L’UNIMA est l’organisation de théâtre la plus ancienne du monde. Créée en 1929, c’est une ONG,
bénéficiant d’un statut consultatif auprès de l’UNESCO. Originaires du monde entier, ses 7000
membres contribuent au développement et à la diffusion de l’art de la marionnette.
Cette organisation met en avant les valeurs
humaines les plus nobles : la paix et la
compréhension mutuelle entre les peuples en
respect des droits fondamentaux de l’être humain,
tels qu’ils sont définis dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme des Nations
Unies du 10 décembre 1948.

Présente dans plus de 90 pays, l’UNIMA est une
plateforme d’échange et de partage entre des
personnes du monde entier, marionnettistes
(amateurs ou professionnels), passionnés par l’art
de la marionnette ou travaillant sur cet art
(chercheurs, historiens, enseignants, etc.).
Cette année 2018 est une année particulière :
l’UNIMA souhaite travailler à faire reconnaitre
officiellement cette journée par l’UNESCO pour ses
90 ans en 2019 !

informations, plus il y aura de lettres de soutien
des pays membres de l’Organisation des Nations
Unies - que nous serons capables de réunir-,
plus il sera facile d’obtenir la reconnaissance.
Les lettres doivent provenir des élus de
différents niveaux (ministres de la Culture,
parlementaires, sénateurs, maires…).
En somme, ceux que vous considérez comme
représentants de votre pays peuvent nous aider
à obtenir que les Nations Unies nous accordent
par une déclaration officielle que le 21 mars soit
la Journée mondiale de la Marionnette.
Pour vous faciliter les choses, nous vous avons
préparé des documents que vous pourrez
envoyer à ceux que vous allez contacter .
Si vous n’avez pas reçu ces documents envoyez
mi-décembre : contactez-nous !

Nous avons donc besoin de tous car, selon nos
Vous pouvez envoyer les courriers de soutient , avec copie à l’UNIMA, d’ici le 15 mars à :
Les représentants de votre pays à l’UNESCO, les ambassadeurs de votre pays à l’ONU, le ministère de
la culture de votre pays.
Nous espérons un bel événement cet année et nous pouvons déjà vous dire que nous travaillons à
organiser un événement important pour célébrer cette journée avec vous tous l’an prochain !

∞ Fabriquer un récit commun ∞

La Journée Mondiale de la Marionnette, c’est l’occasion rêvée de créer un récit à plusieurs
mains !

* Créer des liens et fabriquer avec les structures éducatives et sociales sur votre territoire :
écoles, collèges, centres sociaux, hôpitaux…
* Imaginer avec les autres associations culturelles : musées, compagnies, festivals, théâtres,
associations de pratiques amateurs...

INFORMATIONS

* Associer les élus de vos territoires, de vos villes, de vos régions

contact@unima.org ∞ +33 (0)3 24 32 85 63
Contact technique (vidéo et web)
web@unima.org

* Fabriquer un outil de communication commun avec ses partenaires, avec tous ceux qui
proposent des événements, ateliers, spectacles, rencontres, expositions, stages, concours… pour
cette journée à l’échelle d’une ville, d’un territoire, d’un pays, d’un continent !

UNIMA - BP402 - 10 cours Aristide Briand
08107 Charleville-Mézières (France)

* Diffuser l’information sur la Journée Mondiale de la Marionnette auprès de vos partenaires, de
vos publics, de votre réseau

#worldpuppetryday
www.facebook.com/WorldPuppetryDay ∞ www.unima.org /wpd

* Communiquer vos informations sur le site de l’UNIMA et sur la page facebook de la Journée
Mondiale de la Marionnette

ENSEMBLE, NOUS CRÉONS LE MOUVEMENT !
la Journée Mondiale de la Marionnette de
l’UNIMA fait partie de la Semaine
Internationale des Arts scéniques.

ON COMMENCE ?

www.unima.org/fr/world-performance-week

L’UNIMA est soutenue par

