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Affiche d'Adrian
Kohler

Chers centres nat ionaux,  chers membres,

En 2003,  l 'UNIMA,  avec votre a ide,  a  lancé la
Journée Mondiale de la Marionnette .  Le 21 mars
est  devenu une journée pour célébrer  la  jo ie  qui
ja i l l i t  de notre ut i l isat ion imaginat ive des
matér iaux,  des techniques et  de la  narrat ion.

Le thème de cette année est  la  mer .  Le message
de la  Journée mondiale de la  marionnette 2022 a
été rédigé par Ranjana Pandey ,  marionnett iste ,
enseignante et  humaniste indienne engagée dans
les arts  de la  marionnette et  ses col lègues
marionnett istes dans son pays.  Son message
dépeint  l ' importance et  le  pouvoir  de l 'océan qui
embrasse notre bel le  planète bleue,  transportant
" les  conteurs et  leurs histoires d 'une r ive à  l 'autre,
d 'une î le  à  l 'autre,  d 'un cont inent  à  plusieurs."  

L 'aff iche de la  Journée mondiale de la  marionnette
de cette année a été conçue par Adrian Kohler ,
art iste v isuel  sud-afr icain de renommée mondiale ,
designer et  cofondateur et  directeur art ist ique de
la Handspring Puppet  Company.   

Introduction
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Son aff iche capture le  géant  "Little Amal"  a lors  qu' i l  t raverse l 'hor izon.  Amal  et  ses
marionnett istes ont  parcouru plus de 8 000 km pour venir  en aide aux réfugiés.  En ce jour de
célébrat ion des marionnettes et  des marionnett istes ,  l 'UNIMA reconnaît  également la  détresse
de tant  de personnes en ces temps di f f ic i les .  Que la  miss ion de l 'UNIMA pour la  paix  et  la
compréhension mutuel le  prévale af in que la  pet i te  Amal  puisse rentrer  chez e l le .

Le 21 mars est  votre jour.  Partout  où i l  y  a  un Centre Nat ional ,  partout  où i l  y  a  un
marionnett iste ,  partout  où i l  y  a  une v is ion,  une main et  un matér ie l  qui  prend v ie ,  nous
pouvons célébrer.  Partout  où i l  y  a  un enfant ,  un publ ic ,  un objet  et  la  force de l ' imaginat ion,
la  marionnette s 'épanouira.
  
Bonne journée mondiale de la marionnette !    
Dimitr i  Jageneau,  Secrétaire Général  de l 'UNIMA

Les outils de la journée la marionnette
 Un logo

logo 

Un message

Une affiche commune

"The sea" de Rajana Pandey 
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La mer 

La mer a toujours transporté les conteurs et leurs histoires d'un rivage à l'autre, d'une île à l'autre, d'un continent à
plusieurs. Les histoires ont tourbillonné ensemble, mariné dans de nombreux ragoûts culturels et sont devenues
magiques et immortelles.
C'est la matière des histoires depuis la nuit des temps, pleine de dragons de mer, de sirènes et de nombreuses
créatures fantastiques.
C'est par ces voies navigables que les princesses et les pirates, les marins et les commerçants ont transporté leurs
richesses, leur entourage d'artisans, les bouffons de la cour et les produits exotiques et, bien sûr, les grandes
mythologies comme le Mahabharat, le Ramayan, le Sagar Manthan, Sindbad le Marin, le Voyage en Occident, les
Mille et Une Nuits... en voyageant d'une culture à l'autre.
Les histoires changeaient à chaque fois, accumulant des couches subtiles au fil des siècles.
Elles ont diverti, distrait, nourri les âmes des voyageurs, des aventuriers, des méchants et des héros venus de terres
lointaines et inconnues.
La mer reste magique et mystérieuse, touchant la vie de millions de personnes sur cette planète. Elle nourrit,
entretient et habite l'imagination de tous. L'océan est la force à partir de laquelle toute vie sur cette planète a
émergé.
Mais la réalité d'aujourd'hui est poignante. La mer est notre dernière frontière aujourd'hui - la dernière frontière
entre nous et l'anéantissement de la vie telle que nous la connaissons. Aujourd'hui, la mer est polluée, à bout de
souffle, étranglée par les filets de la cupidité et du gaspillage négligent. Elle a été réduite à une soupe remplie
d'ordures, de coraux et de vie marine mourante. Chacun d'entre nous fait partie, à sa manière, de cette triste réalité.
Voici donc un défi lancé à tous les conteurs d'aujourd'hui pour raviver le respect pour les mers de la Terre - notre
seule maison.

Mettons notre talent collectif au service de cette tâche. Maintenant !

Le message de Ranjana Pandey
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Ranjana Pandey

Marionnettiste, dramaturge, directrice de théâtre et de télévision et
éducatrice indienne. Ranjana Pandey est diplômée de l'université de Delhi en
littérature anglaise, avec une maîtrise en communication de masse et un
diplôme en journalisme. Elle s'est formée à l'art de la marionnette en Belgique
auprès du Theatre Toone, du Theatre Tilapin et du Théâtre Royal du Peruchet.
En 1982, Ranjana Pandey a fondé et dirigé Jan Madhyam ("le média du
peuple" ou "du peuple"), une compagnie de marionnettes éducatives basée
sur les médias communautaires. Ranjana Pandey est l'une des pionnières du
sous-continent indien à explorer la marionnette comme thérapie.

Jan Madhyam a créé une série hebdomadaire de spectacles de marionnettes
"Chowkoo-Pili" (Chowkoo ou garçon à la tête cubique et Pili ou fille jaune)
(1984-1990) pour les jeunes handicapés mentaux de Delhi, qui enseignaient
des concepts d'apprentissage et développaient des compétences et des
valeurs sociales, avec des partenaires tels que Karen Smith et Shubha Saxena.
Ces spectacles hebdomadaires ont été présentés dans les écoles, les
bidonvilles et les villages de la région du Grand Delhi et de l'Haryana. Ce travail
a continué à améliorer la vie des personnes handicapées, avec une attention
particulière pour les filles et les femmes.

D'autres programmes de communication pour le développement utilisant les marionnettes et les arts de la
scène se sont concentrés sur l'alphabétisation, les besoins des handicapés, l'écologie, les espèces menacées,
la création de revenus, l'assainissement, la santé et la violence contre les femmes.
En 2000-2002, Ranjana Pandey a créé et dirigé la première série télévisée de 18 épisodes pour enfants basée sur
l'utilisation de marionnettes, Khullum Khulla (Free and Open), qui a été diffusée par la société nationale de
radiodiffusion indienne, Doordarshan, à plusieurs reprises sur une période de dix-huit mois.
Ranjana Pandey fait partie du corps professoral de plusieurs écoles de formation des enseignants et de
communication de masse, dont l'université Jamia Millia Islamia (National Islamic) de New Delhi, et elle anime des
ateliers sur les marionnettes pour l'éducation, la thérapie et le développement.
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Comme cela a  été fa i t  ces dernières années,  l 'UNIMA International  a créé une vidéo
commune et participative  pour célébrer  la  journée mondiale de la  marionnette le  21 mars.

Nous avons fa i t  appel  à  tous pour proposer des séquences v idéo de 15′  à  30′  secondes de
stages,  créat ions,  spectacles ,  atel iers ,  construct ions,  dessins,  scénographies,  animations.  De
l ' imaginaire de la  grande baleine blanche Moby Dick au pet i t  poisson doré,  de l ' imaginaire des
sirènes à la  réal i té  d 'êtres incroyables comme les pieuvres et  les  plus pet i ts  micro-
organismes,  ou les  mervei l leux réci fs  coral l iens,  ou encore le  saumon qui  remonte le  courant .
La vie aquatique est  un équi l ibre de trésors que les  art istes et  les  sc ient i f iques n 'ont  jamais
cessé d 'explorer .  Au-delà de l 'aquarium, nous vous invi tons à plonger dans l ' inconnu et  le
mervei l leux de la  v ie  dans les  eaux.

La Video de
UNIMA
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https://business.facebook.com/unima.internationale/videos/1065668350831239/
https://drive.google.com/file/d/1kPK3wHTkTl55pYTP9gaN3Z1T0SoxH0ti/view


le  maint ien et  la  sauvegarde des tradit ions et ,  paral lè lement,  le  renouvel lement de l 'art
de la  marionnette 
l 'ut i l isat ion de la  marionnette comme moyen d'éducat ion éthique et  esthét ique.  

des fest ivals ,  
spectacles ,  
déf i lé  de marionnettes ,
exposit ions,  instal lat ions,
atel iers  pour pet i ts  et  grands,
v is i tes  des coul isses et  act iv i tés  sur  place (par  exemple :  atel iers ,  mini -performances,
etc . )  
lectures du message de la  Journée mondiale de la  marionnette,  
nuit  de la  marionnette 

Lancée en 2003 par l 'UNIMA,  la  journée mondiale de la  marionnette est  à  la  fo is  un véritable
outi l  de promotion des arts  de la  marionnette et  un projet  permettant  de fédérer  les  acteurs
de la  marionnette d 'un même terr i toire.  
Cette journée mondiale v ise à  promouvoir  les  arts  de la  marionnette en défendant ,  entre
autres,  les objectifs  suivants  :  

La Journée mondiale de la  marionnette est  désormais  célébrée dans le  monde ent ier  par  ses
centres nationaux et leurs membres.

Cette journée mondiale de la  marionnette est  célébrée sous de multiples formes.  Chacun se
l 'approprie à  sa manière et  propose des actions  de di f férentes natures :  

Nous al lons maintenant nous pencher sur  les init iatives de chaque continent (cette l iste
est  non exhaust ive) .  C 'est  part i  pour un tour du monde  de la  marionnette !

Qu'est-ce que la journée de la
marionnette ?
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La journée de la marionnette
en Afrique

Le Centre en collaboration
avec le Festival international du

théâtre de marionnettes
éducatif

Benin

Afin de faire découvrir à nos enfants l'art
de la marionnette, l'artiste comédien -
marionnettiste et metteur en scène, Fadel
Amah était à l'espace culturel The Center
pour un après-midi de partage. Passionné
par les arts de l'oralité, Fadel Amah est le
coordinateur de l'association artistique et
culturelle "Irikpe Sabouyo". En 2021, il a
créé le Festival international du théâtre de
marionnettes à vocation pédagogique
(FITEM).
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Un après-midi de partage au Centre

 

https://www.unima.org/en/the-centre-in-collaboration-with-the-international-festival-of-educational-puppet-theatre/


Burkina Faso

Les Grandes Personnes D'Afrique 

Les Grandes Personnes D'Afrique
"Marionnettes Géante Boromo Burkina
Faso, joué à Bobo DIoulasso pour la journée
mondiale de la marionnette. 

Performance
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République Démocratique du Congo

La compagnie Théâtre de Marconte 

A l'occasion de la journée mondiale de la
marionnette, la compagnie Théâtre de Marconte a
présenté son spectacle intitulé La Santé Maternelle
dans deux lycées (Prince de Liège et René Descartes).  

Performance 
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https://www.unima.org/en/living-waters-puppet-walk-and-performance-world-puppet-day/


La Commission Afrique de l’UNIMA 
et l'Académie Ivoire Marionnettes

Côte d'Ivoire

Création de la nouvelle "mère des géants"
par l'Académie Ivoire Marionnettes. Elle
s'appelle N'Golobé.

Performance et creation de marionnette 

 

National Centre
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Marche et spectacle de marionnettes Living
Waters 

 Ukwanda Puppetry Collective

Cette année, au Cap, en Afrique du Sud, Ukwanda
Puppetry Collective a célébré les Eaux Vives par le
biais de marionnettes géantes au Boschendal Plum
Harvest Festival, le week-end du 10 au 13 mars.

Après le grand succès de la marche de l'éléphant
géant avec le Ukwanda Puppetry Collective au
Boschendal Plum Harvest Festival en 2021, Ukwanda
Puppetry Collective a célébré le festival de cette
année avec des marionnettes géantes pour
sensibiliser les gens aux eaux vivantes et à la vie
aquatique de notre planète.

Afrique du Sud
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https://www.unima.org/en/living-waters-puppet-walk-and-performance-world-puppet-day/
https://www.unima.org/en/living-waters-puppet-walk-and-performance-world-puppet-day/


Chili
Performances et célébrations dans 
 tout le Chili

 Asamblea Titiriteros y Titiriteras de
Chile
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La journée de la marionnette
en Amérique



Canada

La Ville de Saguenay est membre de l'Association
internationale des villes amies des marionnettes (AVIAMA)
depuis 2016. À l'occasion de la Journée mondiale de la
marionnette, elle tiendra une conférence de presse à 9 h au
Centre culturel du Mont-Jacob.

Ce sera l'occasion de dévoiler un trophée conçu par Mylène
Leboeuf-Gagné dans le cadre du prix " Initiative " qui sera
décerné par l'AVIAMA à partir de cette année. AVIAMA avait
mandaté la Ville de Saguenay pour concevoir ce trophée et
l'artiste Mylène Leboeuf-Gagné avait été sélectionnée suite
à un appel de propositions.

Cette conférence de presse marque également le
lancement officiel de l'exposition permanente " Saguenay,
ville amie des marionnettes ". Cette exposition thématique
est déployée dans 8 lieux publics de la municipalité. Elle
raconte l'histoire des arts de la marionnette sur notre
territoire et met en lumière les créateurs et les organismes
qui contribuent au dynamisme de cette discipline à
Saguenay.

Dévoilement du trophée du prix "Initiative" de
l'AVIAMA 

 FIAMS - Festival International des arts de la
marionnette à Saguenay
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https://www.unima.org/en/unveiling-of-the-aviama-initiative-award-trophy/
https://www.unima.org/en/unveiling-of-the-aviama-initiative-award-trophy/


Costa Rica

La Bicicleta est une compagnie
costaricaine de théâtre de
marionnettes, basée à San José depuis
2002.

Post sur les réseaux sociaux  

 La Bicicleta
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Mexique
Spectacle de marionnettes virtuel, partage
d'événements et célébrations de la Journée
mondiale de la marionnette.
  

 UNIMA Ciudad de México and
Titeroterapia Sin Fronteras
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Pérou

Un espace de rencontre, de réflexion, d'échange et
de diffusion pour les marionnettistes, les médiateurs
et tous les amateurs de marionnettes.
Dans le cadre des célébrations internationales pour
la Journée Mondiale de la Marionnette 2022, le
Centre Péruvien de l'Union Internationale de la
Marionnette, a tenu son 1er. 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE ET
DE LA MÉDIATION UNIMA PÉROU, virtuellement entre
le 17 et le 20 mars, au cours duquel ont été
présentées des expériences dans divers domaines de
l'activité humaine dans lesquels les marionnettes ont
un rôle de premier plan, que ce soit comme discipline
artistique, objet d'étude ou outil d'application,
montrant ainsi l'ampleur, la diversité, la polyvalence et
le potentiel de cet art ancien qui est en même temps
pleinement en vigueur.

UNIMA Peru
 

1er Congrès international de la marionnette et
de la médiation par UNIMA Pérou
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https://www.unima.org/en/1st-international-congress-of-puppetry-and-mediation-by-unima-peru/


Les États-Unis d'Amérique

Post et Zoom 

 Rasputin's Marionettes and UNIMA USA
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https://www.unima.org/en/unveiling-of-the-aviama-initiative-award-trophy/
https://www.unima.org/en/living-waters-puppet-walk-and-performance-world-puppet-day/


La forme courte Pandora a été
jouée lors de la journée mondiale
de la marionnette. Elle a été jouée
au TAMAT (Musée de la Tapisserie et
des Arts Textiles) de Tournai dans le
cadre de la promenade des
marionnettes organisée par le
Centre de la Marionnette de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et la
Maison de la Marionnette de
Tournai.

Marche de marionnettiste

Belgique

Centre de la Marionnette de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
et la Maison de la Marionnette
de Tournai  

La journée de la marionnette
en Europe

18



Dans le cadre de la Journée mondiale de la
marionnette, l'Espace Marionnettes a accueilli
le Festival MikMak organisé par le Centre
culturel du Brabant wallon en partenariat avec
le Centre culturel de Tubize. 

 
 

Belgique

Festival

MikMak Festival - Cultural
Center of Walloon Brabant 
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Dans la rue ou à la maison, sur un terrain de spectacle,
dans un parc ou sur la pelouse d'un village, le
professeur David Wilde divertit les enfants et les
adultes avec les techniques traditionnelles de la magie
et de l'authentique spectacle de marionnettes à
l'occasion de la Journée mondiale de la marionnette.

Angleterre
Spectacle  

 The Punch and Judy Man
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Angleterr
ePosts et partage de photos 

 The National Puppetry Archive and the
Handmade Parade 
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Le réseau NANATU des professionnels finlandais de la
marionnette a trinqué à la Journée mondiale de la marionnette
lors de sa réunion en ligne le 21 mars à 18 heures (UTC+2).
Le réseau national des professionnels du théâtre de
marionnettes, qualifiés dans la pratique, a été fondé en 2019 en
commençant par l'atelier de Gary Freedman à Kuopio, en
Finlande. Pour ses membres, qui utilisent la marionnette et
l'expression par l'objet dans leur travail, NANATU est un point
de rencontre pour le soutien par les pairs. Pour renforcer la
cohésion sociale, le réseau organise des réunions régulières en
ligne, tient à jour une banque de données sur les compétences
et le matériel, et organise des ateliers internes.

Finlande

Un toast à la Journée mondiale de la
marionnette

 NANATU Network of Finnish professionals on
puppetry 
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Finlande

Le spectacle de marionnettes primé "Suru
puserossa" (L'obscurité du chagrin) est une histoire
magnifique et bien composée qui vous donne de
l'espoir pour survivre au chagrin. Il rend la nature
diverse du chagrin plus compréhensible pour les
enfants et aborde ce sujet difficile en toute sécurité
et en douceur, comme s'il embrassait le spectateur.

The Darkness on Grief
by Seppo-Ilmari Siitonen & Terhi Tuomikko

Performance 
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https://www.unima.org/en/the-darkness-on-grief/


France
Challenge Video   

 THEMAA

A l'occasion de la Journée mondiale de la marionnette
et dans le cadre des Rencontres nationales :
PuppetZone - Espaces de contamination marionnette et
écran. THEMAA a organisé un défi vidéo invitant des
équipes à réaliser un film en 48 heures avec des
contraintes. Baptisé le Cinémariothon, ce défi a
rassemblé 18 équipes. Les vidéos sont disponibles sur
le site de THEMAA. 
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France
Participation Challenge Video

 Les Massalia Web Trotters

A l'occasion de la journée mondiale de la
marionnette, les Massalia web Trotters ont
participé au défi organisé par THEMAA : le
CinéMariothon. 
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France

26

Festival mondial des théâtres de marionnettes
FMTM

 Le plus grand rassemblement de marionnettistes
du monde entier.



France
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Festival d'une semaine à Charleville-Mézières,
Reims et dans les Ardennes

 UNIMA Internationale

UNIMA a voulu que la Journée mondiale de la
marionnette 2022 soit proche et locale, rayonnante
et pleine d'énergie à travers des événements, des
ateliers, des rencontres, des visites et des
découvertes de lieux, des spectacles scolaires ou
publics et des jeux. L'UNIMA a surpris les visiteurs
et inscrit cette année le festival du 21 mars le week-
end du 19 et 20 mars pour près d'une semaine
d'événements. Près d'une vingtaine de partenaires
et acteurs culturels des Ardennes et de la région
Grand Est avaient répondu présents pour vous
proposer ce programme de festivités.



France

Portes ouvertes au MeTT - Marionnettes en
Transmission le Teil

 
Le MeTT

Le MeTT - Marionnettes en Transmission le
Teil - et son artiste associé la Cie Emilie
Valantin ont invité les visiteurs à découvrir
l'espace et les ateliers de création du MeTT,
ainsi que l'exposition permanente de la Cie E
Valantin, "Le mur de marionnettes", et à
assister à une répétition publique du
spectacle "Pas d'ours" destiné aux jeunes
enfants.
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https://www.unima.org/en/open-house-at-the-mett-marionnettes-en-transmission-le-teil/


France

Souvent, dans l'esprit du grand public, la marionnette est
encore cantonnée au monde de l'enfance avec des
références limitées au guignol lyonnais ou même aux
guignols de l'info... Pourtant, les spectacles de marionnettes
sont considérés, aujourd'hui, comme le plus créatif des
spectacles vivants.
A l'aide d'extraits de spectacles présentés au Festival
mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-
Mézières 2013, le public a pu apprécier l'étonnante
diversité, la modernité et la créativité du monde de la
marionnette d'aujourd'hui.
Ce documentaire a été suivi d'une discussion avec le public.

Documentaire et débat

 Centre culturel de Nouzonville 
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France

Pour la deuxième année consécutive, L'hiver nu et Scènes
Croisées ont coorganisé en mars la Semaine de la
marionnette, à cette occasion de la Journée mondiale de la
marionnette, qui s'est déroulée le 21 mars.
Après la compagnie Zusvex en 2021, l'invitation a été faite
cette année à la compagnie Bakélite (Rennes), qui a
présenté 3 spectacles du 21 au 26 mars au Valdonnez.
La Semaine de la Marionnette est l'occasion de partager
l'immense richesse de cet art avec les spectateurs, mais
aussi de proposer des spectacles dans des lieux non dédiés
: chez l'habitant, dans une école, dans un foyer rural, avec
un final le samedi à la Fabrique du Viala.

Semaine de la marionnette

 L'hiver nu et Scènes Croisées
compagnies de Lozère
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France

Deux visites en soirée ont été proposées (20h et 21h) pour
découvrir la nouvelle exposition du Musée : " Le Monde de
Guignols ".
Celle-ci raconte l'histoire de Guignol (ses origines, son rôle,
la place des enfants...) ainsi que l'histoire d'autres
"Guignols", que les événements du XIXe siècle ont fait
apparaître, en Europe.

Nocturne au musée de la marionnette

 Museum of Puppetry, Saint-Affrique
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https://www.unima.org/en/week-of-the-puppet/


France

Le dimanche 20 mars 2022 à 15h, un film documentaire
réalisé avec des demandeurs d'asile et animé par des
marionnettes a été projeté à Sainte-Ménehould.

Green Ginger présente MICRO-VOX

 Green Ginger
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https://www.unima.org/en/week-of-the-puppet/


France
Of the shadow and the light

 OPS association/Ecole Philipp/Ecole Corneille Lyon

Ateliers autour des ombres chinoises, des jeux de
lumière, de la fabrication et de la réalisation de
théâtres. Le monde de la mer et des océans est le
thème principal.
L'association OPS a fait coup double en poursuivant
sur des créations et installations à l'occasion du
Grand Lavage sur le thème "Ombre portée".
Enfants de l'école maternelle et primaire.
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https://www.unima.org/en/of-the-shadow-and-the-light/


France
DANS LE MUR !

 ODRADEK AND FAMO 
(Fédération des arts de la marionnette
en Occitanie)

L'exposition présente une "photo de famille" : une
vingtaine de "boîtes", de dimensions identiques, créées
par les artistes et contenant des marionnettes, des
objets, des images, tous évocateurs de leur univers
artistique. Le Famo a confié la conception et la
réalisation de l'exposition à la scénographe Claire Saint
Blancat.
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France
Le "THEATR'AVANE

 
Théâtre de marionnettes de la sorcière aux
dents vertes

Le 20 mars 2022, le " THEATR'AVANE " a accueilli une
dizaine de spectateurs dans sa petite salle pour un
spectacle de 10 minutes, 3 fois par heure.
Un spectacle improvisé qui raconte la fabuleuse histoire
de la vie de la sorcière aux dents vertes.
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https://www.unima.org/en/of-the-shadow-and-the-light/


France
Vidéo 

 Collectif Marionnettes Auvergne-
Rhône-Alpes 

A l'occasion de la journée mondiale de la marionnette
2022, le Collectif Marionnettes Auvergne-Rhône-Alpes a
proposé de réaliser une vidéo commune mettant en
scène le passage d'une flamme de marionnette. Une
vingtaine d'artistes et de compagnies du collectif
Marionnettes en AURA se prêtent au jeu du passage
d'une flamme marionnettique.

De part et d'autre de la région AURA, la flamme circule,
se métamorphose, s'emporte, galope pour traverser la
diversité de nos pratiques, dire la délicatesse et la
simplicité de nos instruments, célébrer notre art sans
âge. 
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Pour célébrer la Journée mondiale du théâtre de
marionnettes, Griff Bábszínház
 a mis sa représentation du Jardin magique à
disposition sur notre chaîne YouTube pendant une
semaine (jusqu'au 27 mars). 

L'histoire : 
Servir dans l'armée de l'Empereur Cramoisi n'est pas un
rêve qui se réalise. Mais qu'importent toutes les
difficultés et les épreuves pour Arak, le soldat héroïque,
lorsqu'il marche enfin fièrement parmi les vainqueurs ?

Hongrie
Performance sur Youtube

 Griff Bábszínház
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https://www.facebook.com/babszinhazgriff/?__cft__[0]=AZWV9ZckdvhE7eRax7oXAeyF8xoMxdUyZ0p37LG7ChhJvQrfAsMuj8RRCl-O9qSLUsym_kcjB_ooAOPVBT_n7TiHeTwLl7a42GKTS-D4_e_qaWw84AMQQBMpDeyKWEPgculaCwT20EhfLy5iWFCbFvmX&__tn__=-UC%2CP-R


Program:
Friday, 18th of march
From 1:30 pm.
Arrival and accreditation of guests.
14h00
EUROPE N/A – For a transnational cooperation. Part 1.
16.00 (also on zoom)
40 years of UNIMA Italy
16.30 (also in the zoom)
What future for our sector?
18.00 (also in the zoom)
Dramaturgies for the theater of the figure
18.00
EUROPE N/A – For a transnational cooperation. Part 2.
7.45 pm online
Radio Resistance
20:30 Teatro Comunale Carlo Gozzi, Via Roma 113, Pasiano di Pordenone.
Organized by Ortoteatro in the framework of the biennial exhibition
L’APRISOGNI and PAOLO PAPPAROTTO BURATTINAIO
PANTALONE MEMENTO MORI
A Commedia dell’Arte Veneta puppet show for a mixed audience of young people and adults.
Saturday, 19th of march
9:00 am (also on zoom)
ITALIA N/E – Telling the story of the territories
11 h 15
Great parade of puppets
2:30 p.m. (also in the zoom)
EUROPE N/A – For a transnational cooperation. Third part (also on the zoom)
16.00 (also on zoom)
Organized by Ortoteatro in the framework of the biennial exhibition
“1929/2019 – 90 years UNIMA” Introduction to the exhibition
17 h 30.
“1929/2019 – 90 years UNIMA” / Opening of the exhibition
18.00 (online)
“1929/2019 – 90 years UNIMA” / Online guided tour of the exhibition
19 h 15.
“1929/2019 – 90 years UNIMA” / Aperitif-dinner
7:15 p.m. online
Radio Resistance
20:30 Auditorium Concordia, Via Interna 2, Pordenone.
Organized by Ortoteatro in the framework of the biennial exhibition
THE ACADEMY OF SGADIZZA
A MAD WEDDING
Two acts for the puppet theater of Emilia Romagna.
Sunday 20th of march
General Assembly of UNIMA Italia (also on zoom)
9:00 am – First convocation
9:30 am – Second convocation
2:30 p.m. (also in the zoom)
Tribute to Romano Danielli
5 p.m. Auditorium Concordia, Via Interna 2, Pordenone.
Organized by Ortoteatro in the framework of the biennial exhibition
ORTOTEATRO
QUA QUA ATTACCATI THERE
18h45 online
Radio Resistance

Italie

UNIMA Italia 

Week-end à la "GIORNATA MONDIALE DELLA
MARIONETTA 2022", événements et spectacles
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Présentation publique à l'occasion de la sortie
du numéro ONE d'ANIMATAZINE, consacré à
l'eau.
ANIMATAZINE, le premier fanzine italien
consacré au théâtre d'animation, papier et
numérique, totalement indépendant, trilingue
(italien, français, anglais).
Plus de 60 artistes, chercheurs et
marionnettistes du monde entier avaient
participé à la rédaction de ce premier numéro.
Avec Alessandra Amicarelli et Valeria Sacco.
La réunion a été coordonnée par Cristina
Grazioli.

Italie

Presentation publique

ANIMATAZINE'issue ONE 
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https://www.unima.org/en/puppet-show-workshops-leaflet/
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Norvèg
e

Film de marionnettes  

 Skromlehjulet figurteater
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Pologne

Exposition de marionnettes de Zygmunt Smandzik
tirées de la pièce "Les Aventures du bandit de grand
chemin Rumcajs" de 1975 (TL "Pinokio", Lodz).
Il s'agit de marionnettes habillées de costumes
colorés de provenance folklorique et bourgeoise,
tandis que les marionnettes du prince Pan et de la
princesse Lady indiquent des origines baroques. 

Les ateliers se sont déroulés dans le cadre du cycle
"Académie des jeunes marionnettistes". Les
participants à l'atelier ont fabriqué une marionnette
de théâtre. Un dépliant accompagnant l'exposition
contenait des informations sur l'histoire de la
Journée mondiale de la marionnette, sur UNIMA et
POLUNIMA, et sur le travail de scénographie de
Zygmunt Smandzik.

Spectacle de marionnettes, Ateliers,
Dépliant

Museum of Archaeology and
Ethnography in Lodz, Department of
Puppet Shows
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Slovénie

Le message slovène a été préparé par Tajda Lipicer,
une jeune dramaturge et étudiante de l'AGRFT.

Message slovène à l'occasion de la Journée
mondiale de la marionnette :
"Près de deux décennies se sont écoulées depuis
que le 21 mars a été inscrit au calendrier comme
Journée mondiale de la marionnette en 2003, à
l'initiative de l'Unima, l'association mondiale des
marionnettistes. Au cours de cette période,
beaucoup de choses se sont indubitablement
passées dans le domaine de la marionnette slovène
- l'ouverture du musée de la marionnette au
château de Ljubljana, la relance du magazine Lutka,
le lancement de la plateforme critique de la
marionnette contemporaine ECPCP... Mais je
voudrais consacrer ma contribution - en tant que
personne qui a découvert le théâtre de
marionnettes pour la première fois au cours de
l'année écoulée - à mes dix-neuf raisons : que
signifie pour moi le 21 mars, la Journée mondiale de
la marionnette, et pourquoi devrions-nous la
célébrer aujourd'hui."

Message pour la Journée mondiale
de la marionnette

UNIMA SLOVENIA
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Espagne

Lecture

UNIMA Asturias 

A l'occasion du XVème spectacle de
marionnettes à Colunga, Asturies
(Saltitiricol), UNIMA Asturies a lu le
manifeste de la Journée Mondiale de la
Marionnette et a fait don de magazines
Fantoches pour les deux bibliothèques de
la municipalité.

43

National Centre



La première édition a eu lieu du 18 au 21 mars
2022 et s'est terminée avec la Journée
mondiale de la marionnette.
Un petit festival qui naît comme frère des 3
que la même compagnie organise dans
différentes villes de la région d'Écija et qui aura
lieu chaque année autour de la Journée
mondiale de la marionnette.
Un nouveau festival qui grandit petit à petit et
qui recevra sûrement le soutien nécessaire des
enfants de Lora del Río.

Festival 

Espagne

TItiriLORA
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Rencontre de marionnettistes le dimanche 20
mars 2022 au cœur de la rue Allada Vermell
(Barcelone).
PROGRAMME :
11:00 - Ateliers de marionnettes
12:30 - Spectacles du théâtre Lambe-Lambe
13:00 - Lecture du manifeste du WPD
13:15 - Spectacles de marionnettes
13:45 - Vermouth des marionnettes
14:30 - Fin de la fête.

Rencontres

Espagn
e

UNIMA Catalunya 
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Exposition de fragments de pièces de théâtre
de marionnettes et d'objets pour un public
adulte avec la participation des compagnies
Periplo Marionetas, Andrea Díaz Reboredo,
Vidas de Alambre et La Tartana Teatro.
Une journée de marionnettes, de théâtre
d'objets, de musique en direct et de projections
dont l'entrée incluait une boisson.
La journée mondiale de la marionnette a été
bien célébrée au Centro del Títere !

Espagne

Réunion, projection, musique live

Centro del Titere 
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Espagne

Présentation de la collection du grand maître
marionnettiste Francisco Peralta, dans un
espace unique : la Puerta de Santiago.

Turismo de Segovia

Journée portes ouvertes au musée
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Ukraine
Performance 

 

48

Dnipro Private Puppet Theatre 

White Wizard a présenté deux spectacles pour
les enfants de Kharkiv et d'Izyum.



Ukraine
Video  

 The Kyiv Academic Puppet Theater
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Vidéo d'une poupée cosaque fabriquée avec du
bois et de la fourrure de chien, filmée par Julia
Shapoval.



La journée de la marionnette
en Asie
Australie
Histoires et événement en ligne

 UNIMA AUSTRALIA
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Le 21 mars est la journée mondiale de la marionnette.
Unima Australie a célébré le pouvoir des arts du spectacle à
rassembler les gens et à apporter lumière, joie et connexion
en ces temps difficiles. Nous avons invité nos hôtes à une
heure de conte spéciale avec le célèbre Richard Bradshaw.
Tout le monde a apporté un gâteau, des snacks et une
boisson (et une marionnette !), et nous nous sommes réunis
pour écouter Richard partager certains de ses contes
préférés.
Dans un geste de bonne volonté, cet événement en ligne
était GRATUIT et ouvert à tous (inscriptions indispensables). 

National Centre



Inde
Publication et célébration

Aakaarpuppet Theathre
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Inde
Exposition de marionnettes géantes,
démonstrations et cérémonie de félicitations.  

 The Puppet Theatre Chandigarh

Putul Nacher Ashor a organisé une session
d'interaction avec les invités d'honneur du
monde de la littérature, des arts visuels et des
arts du spectacle. 
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Inde
Spectacle de marionnettes en ligne 

 The Puppet Theatre Chandigarh

Putul Nacher Ashor a organisé une session
d'interaction avec Mme Lipika Sarkar,
marionnettiste éminente de Dana
Development and Awareness need art Kolkata. 
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Irak
Poster and nouveau Centre UNIMA Irak 

 Dr Zainab Ahmed
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Corée du Sud
Making-of 

 UNIMA KOREA
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Les plongeurs de "Haeyneo" s'appellent "One
Breath, HAENYEO". Le thème de la Journée
mondiale de la marionnette cette année est la
vie aquatique et les mondes marins, et ce film a
été inspiré par les Haeyneo et la mer.

Les Haenyeo sont des plongeuses de l'île de
Jeju, en Corée du Sud. Elles font de la plongée
libre (c'est-à-dire sans appareil respiratoire) à la
recherche de coquillages, d'algues et d'autres
fruits de mer, qu'elles vendent pour subvenir
aux besoins de leur famille. Elles plongent
entre 5 et 20 mètres à chaque fois, et peuvent
retenir leur souffle jusqu'à 2 minutes. C'est
l'une des seules communautés matriarcales au
monde. 
Leur tradition dure depuis 600 ans, et les
haenyeos les plus âgés sont âgés de 90 ans.
Les haenyeos de Jeju ont été inscrits sur la liste
du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO
en 2016. 

National Centre
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Taiwan
Making-of 

 UNIMA KOREA
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Chers partenaires, chers amis,
 

Lancée en 2003, dans une période aussi troublée que celle que nous vivons aujourd'hui, la Journée Mondiale de la
Marionnette veut rassembler et proposer cette douce utopie de partager des moments tous ensemble à travers le

monde, et cela partout et dans tous les pays. Cette douce utopie est celle de croire en l'enthousiasme que les
marionnettes créent dans les yeux de tous les spectateurs, qu'ils soient enfants ou adultes, ou même plus âgés, de

toutes confessions, de toutes cultures, et de toutes langues, de toutes les visions possibles du monde pour nous
unir et célébrer notre art sous toutes ses formes et avec tous les moyens, autant que possible.

 
Malgré la pandémie qui a repris et malgré les larmes de nos yeux sur une actualité cruelle et détestable d'une

guerre effroyable en Europe, la Journée Mondiale de la Marionnette de cette année 2022 a rencontré l'intérêt d'un
public croissant partout dans le monde.  

 
Nous tenons à vous remercier, vous tous partenaires de cet événement, car cette organisation et le calendrier des

manifestations ne peuvent se faire sans vous et sans votre force de proposition vis-à-vis de cet événement que nous
souhaitons ouvert et accessible au plus grand nombre. Nous sommes d'ores et déjà curieux de vos retours, de vos

commentaires, de vos idées et de vos critiques afin d'améliorer encore cette Journée et de la rendre encore plus
réussie l'année prochaine.

 
A très bientôt.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
 

Dimitri Jageneau, Secrétaire Général de l'UNIMA
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