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2019 est une année spéciale pour le 
monde de la marionnette car l’UNIMA 
fête son 90e anniversaire. Le 21 mars 
marque le coup d’envoi des célébrations. 
Mais nous le faisons avec un mélange 
de joie et de tristesse car, alors qu’en 
août 2018, nous avions perdu notre 
présidente d’honneur, notre chère 
Margareta Niculescu, une autre perte 
vient éclipser cet anniversaire au moment 
de la rédaction de ces lignes: Jean-Luc 
Félix, président du Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes est parti 
retrouver Margareta et tant d’autres qui 
nous ont quittés au cours des dernières 
années. En ces jours de célébration des 
arts de la marionnette, qu’ils ont aimé et 
pour lesquels, d’une manière silencieuse 
et désintéressée, ils ont tant fait, notre 
hommage leur est dédié.

Nous sommes certains que tous deux 
où qu’ils soient, souhaitent que nous 
célébrions cette journée, ces jours où les 
acteurs de la marionnette de Charleville-
Mézières sont unis. Nous cherchons 
la conscience, la connaissance, la fête 
autour de cet art que nous aimons 
tant, nous portons la présence de la 
marionnette à différents endroits de 
Charleville et de la région. Depuis les 
Archives départementales, en passant 
par le Musée de l’Ardenne, l’Institut 
International de la Marionnette et son 
École, la MCL Ma Bohème, le Centre de 
Congrès des Vieilles Forges, la rue... des 
spectacles, des expositions, des ateliers, 
des propositions artistiques... vous 

EDITORIAL

attendent pour célébrer du 20 au 23 mars 
cet art ancien, présent dans les cultures 
du monde entier, et qui occupe une place 
de choix à Charleville-Mézières et dans 
les Ardennes.

Les auteurs de l’affiche, Zahra Sabri, 
metteur en scène et scénographe 
iranienne, et du message, le metteur en 
scène indien, marionnettiste et président 
de l’UNIMA, Dadi Pudumjee, sont tous les 
deux un exemple de grande humanité et 
de générosité.

Tous ensemble, artistes, institutions 
publiques et associations, nous avons 
travaillé avec entrain et enthousiasme 
pour préparer un programme qui, nous 
l’espérons, vous plaira. Tous ensembles, 
nous travaillons à la réalisation, vers 
un avenir que nous espérons pas 
trop éloigné, de ce rêve dont nos 
prédécesseurs seraient si fiers : “La Cité 
des Arts de la Marionnette”, transformant 
définitivement Charleville-Mézières 
en Capitale Mondiale des Arts de la 
Marionnette.

Vive les Carolomacériens, Vive les 
Ardennes, Vive la Marionnette !!!!

Idoya Otegui, 
Secrétaire Générale de l’UNIMA

World Puppetry Day 2019 - Programme



> Du 21 au 23 mars
Chez tous les partenaires : projection de la vi-
déo de la Journée Mondiale de la Marionette.

9h > 18h30 - MCL Ma Bohème
L’Abécédaire. Exposition 

Où nichent les oiseaux Lettres ? Oiseaux li-
vres, mots qui courent, mots personnages… 
Une autre manière de visiter l’alphabet et de 
jouer avec l’imaginaire.
Par la Cie Acte 2 Théâtre en partenariat avec 
Pirouettes

> Mercredi 20 mars 

17h – Musée de l’Ardenne 
Le cabaret du chat noir entre marionnet-
tes et poésie. Vernissage d’exposition

Créé en novembre 1881 par Rodolphe Salis, 
Le cabaret du chat noir est rapidement de-
venu un lieu de création, de divertissements 
et de spectacle unique permettant l’éclosion 
de nombreux artistes et notamment de poè-
tes mais aussi de marionnettistes via le fa-
meux théâtre d’ombres.

Il a ainsi réuni en un seul lieu au XIXe siècle 
les deux marqueurs de la ville de Charle-
ville-Mézières :  la marionnette et la poésie. 
Cette exposition inaugurée à l’occasion de 
la Journée Mondiale de la Marionnette et du 
Printemps des Poètes est l’occasion d’initier 
un nouveau partenariat entre le musée Arthur 
Rimbaud et le monde marionnettique, parte-
nariat qui se poursuivra lors du prochain Fes-
tival Mondial des Théâtres de Marionnettes. 
L’exposition se tiendra du 21 mars au 23 juin.
Par le Musée Arthur Rimbaud et le Musée de 
l’Ardenne.
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9 > Jeudi 21 mars
18h30 – Ecole nationale Supérieure des 
Arts de la Marionnette 
Soirée officielle de Célébration. Lecture, 
intervention surprise 

La soirée débutera par la lecture du message 
international de la Journée Mondial de la Ma-
rionnette par son auteur (en skype), l’indien 
Dadi Pudumjee, metteur en scène émérite et 
président de l’UNIMA en cette année de 90e 
anniversaire. Puis les étudiants de la 12e pro-
motion (en 1ère année) présenteront les ma-
rionnettes réalisées lors des ateliers de cons-
truction menés par Carole Allemand et Einat 
Landais. Présentation suivie d’un échange 
bord plateau, l’occasion de les rencontrer.
Par l’Institut International de la Marionnette et 
l’UNIMA
Entrée libre sur réservation

> Vendredi 22 mars
Projection de la vidéo de la Journée Mondia-
le de la Marionnette.

18h > 20h30 – Archives départementales 
des Ardennes 
De l’ombre à la lumière. Installation - per-
formance 

Découvrez une installation de théâtres d’om-
bres pour petits et grands en déambulant 
dans le monde mystérieux des Archives ! A 
cette occasion, vous pourrez vous essayer à 
la manipulation de silhouettes et de figures de 
papiers issus de l’univers onirique et poétique 
de la compagnie. Durée de la visite : environ 
30 minutes, par petits groupes (toutes les 30 
minutes).
Proposé par la Cie Atipik – Elisabeth Algisi, en 
collaboration avec les Archives départemen-
tales des Ardennes.
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l’Abécédaire

Histoire d’écorce à fabriquer
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> Samedi 23 mars
Projection de la vidéo de la Journée Mondia-
le de la Marionnette.

9h > 18h30 – MCL Ma Bohème
Histoire d’écorces. Étape de travail sous 
forme d’exposition

Une nouvelle aventure participative au cours 
de laquelle, les enfants font vivre leur monde 
rêvé. La Journée Mondiale de la Marionnette 
sera l’occasion de dévoiler une partie des 
Histoires d’Ecorces car la suite… est en 
construction.
Projet mené par Pirouettes à l’occasion du 
Festival Mondial des Théâtres de Marionne-
ttes avec les animateurs et les enfants du 
Centre Social Manchester, Social Animation 
Ronde Couture, Centre Socio Culturel An-
dré Dhôtel, Château des Fées et la MCL Ma 
Bohème. Activité proposée par Pirouettes en 
partenariat avec la Cie Acte2 Théâtre et la 
MCL Ma Bohème

10h > 18h - IIM et ESNAM
L’Institut International de la Marionnette 
ouvre grand ses portes. Portes ouvertes
Portes ouvertes à l’Institut International de la 
Marionnette, son Centre de recherche et de 
documentation (Place Winston churchill) et 
son École Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette (ESNAM – Avenue Jean Jaurès) 
: découvertes marionnettiques des espaces 
et des activités, visites guidées en marionne-
tte, rencontres avec les étudiants, jeux et ani-
mations, livres pop-up, conférence contée, 
impromptus… Programme détaillé sur www.
marionnette.com
Par l’Institut International de la Marionnette

14h > 17h30 – MCL Ma Bohème 
Histoire d’écorces à fabriquer. Atelier de 
marionnettes tout public

Fabrication à partir de matériaux de récupéra-
tion avec Emeline Gentil / Compagnie Acte2
Emeline gentil, artiste aux multiples facettes 

et compétences propose de faire découvrir 
au public, les techniques de fabrication utili-
sées pour le projet Histoires d’Ecorces. Recy-
cler, recycler … il en sortira toujours quelque 
chose.
Par Pirouettes en partenariat avec la Cie 
Acte2 Théâtre et la MCL Ma Bohème

14h > 18h - devant la MCL Ma Bohème
Carte blanche aux graffeurs. Performance 
artistique

Des artistes en graffiti du territoire accom-
pagnés par la MJC Calonne dans le cadre 
du projet Urban Tracks viendront réaliser une 
performance autour du thème de la marion-
nette et du chat, fil rouge de l’année 2019.
Par la MJC Calonne de Sedan

Et pendant ce temps à la Journée inter-
professionnelle de la Petite Enfance. 

Le 21 mars de 9h à 16h30 : présentation des 
« Marionnettes vagabondes », valises péda-
gogiques mises en place par le Festival Mon-
dial des Théâtres de Marionnettes, lors de ce-
tte Journée professionnelle organisée par la 
Bibliothèque Départementale des Ardennes 
au Centre de Congrès des Vieilles-Forges. 
Journée destinée aux professionnels, ouverte 
au public sur inscription. 
Par Le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes.

* Programme détaillé et informations sur 
chacune de ces activités à retrouver sur les 
sites de chaque lieu.
Toutes les activités et tous les événements 
proposés dans ce programme sont en 
entrée libre. 
Pour être sûr d’y entrer, pensez à réserver 
auprès des lieux d’accueil. 

Pour toutes informations : 
contact@unima.org – 03 24 32 85 63
www.unima.org

ESNAM - 11e et 12e promotion (Christophe Loiseau)



1. MCL Ma Bohème 
21 rue d’Aubilly 
08000 Charleville-Mézières
Infos : 03 24 33 31 85

2. Musée de l’Ardenne
31 place ducale
08000 Charleville-Mézières
Infos / réservations : 03 24 32 44 60 

3. Ecole nationale Supérieure des Arts de la Marionnette
16 avenue Jean Jaurès 
08000 Charleville-Mézières
Infos / réservations : 03 24 33 72 50

4. Archives départementales de des Ardennes
10 rue de la Porte de Bourgogne 
08000 Charleville-Mézières
Infos / réservations : 03 24 57 40 06

5. Institut International de la Marionnette
7 place Winston Churchill
08000 Charleville-Mézières
Infos / réservations : 03 24 33 72 50

6. Centre de Congrès des Vieilles Forges
08500, Les Mazures
Infos / réservations : bda@cd08.fr / 03 24 56 03 76


