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Ensemble, nous créons le mouvement

 JOURNÉE MONDIALE
DE LA MARIONNETTE

21.03.2019

www.facebook.com/WorldPuppertryDay

www.unima.org
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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

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

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.

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

Cette année, c’est Dadi Pudumjee qui 
a été sollicité par l’UNIMA pour rédiger 
le message. Dadi D. Pudumjee est un 
des artistes et metteurs en scène d’une 
marionnette moderne et créative d’Inde. 
Au cours de sa carrière, il a été metteur 
en scène invité du Puppen Theatre – 
Berlin RDA (1979), fondateur et directeur 
artistique du Sutradhar Puppet Theatre 
- India (1980-1986) puis fondateur et 
directeur du Ishara Puppet Theatre Delhi 
(depuis 1986). Il est désormais manager 
du Ishara Puppet Theatre Trust. Par 
ailleurs, il est directeur artistique du 
festival annuel de marionnette Ishara 
International puppet festival à Delhi, qui 
tiendra en 2019 sa 17e édition. Il a créé 
des marionnettes pour de nombreuses 
émissions de télévision et des séries, 
pour des expositions, des pavillons, des 
spectacles de danse, des opéras et des 
festivités. Il dirige le projet UNESCO-UE 
sur le VIH / sida et la toxicomanie avec 
SBT DELHI. Il est président de l’UNIMA 
depuis 2008.

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.

World Puppetry Day 2019 - Carnet de Route
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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, construite avec 
une ville ou menée par des énergies 
singulières.

Communiquez !!!

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 
#worldpuppetryday19
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 Le 21 mars est un jour de 

fête pour la marionnette 
partout dans le monde! 

World Puppetry Day 2019 - Carnet de Route
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https://www.facebook.com/WorldPuppetryDay
https://www.unima.org/en/projects-and-achievements/world-puppetry-day/
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L’UNIMA vous propose une 
action collective à porter 

tous ensemble 
et à diffuser 
largement!

L’affiche 2019 créée par Zahra Sabri
Elle a été réalisée par l’artiste iranienne 
Zahra Sabri, Zahra Khyali Sabri est 
une metteure en scène, scénographe, 
conceptrice et constructrice de 
marionnette iranienne et dirige la 
compagnie Yase Taman. Elle est née en 
1967 à Téhéran, en Iran. Elle a formé le 
groupe Yase Taman en 1990 après une 
licence de scénographie.

Chacun a la possibilité de la demander 
dans sa langue.
www.unima.org/fr/outils/obtenir-laffiche 
-de-journee-mondiale-de-marionnette

Le slogan 2019
Il restera le même qu’en 2018: 
Ensemble, nous créons le mouvement !

Un projet video
Faîtes parader vos chats pour la 
Journée Mondiale de la Marionnette 
2019 !

Après le succès de la vidéo 
participative de la Journée Mondiale de 
la Marionnette 2018, l’UNIMA propose 
de produire pour la prochaine édition 
une vidéo d’une grande parade de 
marionnettes-chats !
Enseignants, éducateurs, 
marionnettistes et médiateurs dans 
les écoles, centres de loisirs, théâtres, 
centres sociaux... l’UNIMA vous invite 
à visiter la page dédiée à ce projet et 
à faire participer les enfants de votre 
entourage. afin d’encouragez leur 
esprit créatif !

Sur le site, vous pouvez téléchargez 
des tutoriels et pour trouver tous les 
informations pour faire la parade et 
l’envoyer.
www.unima.org/fr/projets-et- 
realisations/parade-des-marionnettes-
chats

Les vidéos réalisées seront assemblées 
dans un montage et 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...

Utilisez-la !
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http://www.unima.org/fr/outils/obtenir-laffiche -de-journee-mondiale-de-marionnette
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http://www.unima.org/fr/projets-et- realisations/parade-des-marionnettes-chats
http://www.unima.org/fr/projets-et- realisations/parade-des-marionnettes-chats
http://www.unima.org/fr/projets-et- realisations/parade-des-marionnettes-chats
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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...
* Associer les élus de vos 
territoires, de vos villes, de vos 
régions

L’UNIMA est soutenue par

* 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 !
* Diffuser l’information sur la 
journée mondiale de la marionnette 
auprès de vos partenaires, de vos 
publics, de votre réseau
* 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!
ON COMMENCE ?!

Informations
contact@unima.org
Contact technique (vidéo et web)
web@unima.org 

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

www.unima.org 
www.facebook.com/WorldPuppetryDay
www.wepa.unima.org
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