
THEMAA au festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières 
Du 20 au 23 septembre // Charleville-Mézières // Jauge limitée, réservation fortement conseillée //  Pensez à préciser la rencontre qui vous intéresse 

Sur le site www.saisonsdelamarionnette.fr / par téléphone : 01 42 80 55 25 (pas de répondeur) / par mail themaa@orange.fr   

THEMAA vous invite à participer à différents temps forts durant le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières sur des 

questions politiques, internationales, économiques et artistiques. 

Les « A Venir  »  
20 lieux Marionnette soutiennent la création aujourd’hui. 

 
Du 17 au 24 septembre, Théâtre - Hôtel de Ville de Charleville-Mézières, 

11h30 - 13h30  
Réservation fortement conseillée par mail reservationavenir@gmail.com 

A l’invitation du Festival Mondial des Théâtres de Marionnette, 20 
structures françaises, reconnues comme exemplaires pour leur soutien à la 
marionnette par le Ministère de la Culture, ont décidé de fédérer leurs 
moyens afin de présenter aux professionnels du spectacle vivant 22  projets 
à soutenir. 

> Collectif coordonné par THEMAA  

Circulation des artistes, circulation des idées : quelles perspectives ? 
 

Proposé par THEMAA et l’UNIMA en partenariat avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières 
Mardi 20 septembre, Grand Magasin/IIM, 11h - 13h 

> MODERATION : Marie Deniau - consultante culturelle 
En présence d’institutions référentes et à partir d’interventions de directeurs de festivals internationaux 
et d’artistes, nous mettrons en discussion et examinerons les enjeux de cette question aussi bien aux 
niveaux éthique que pragmatique et technique. 

> AVEC : 

Greta Bruggeman - Vice-présidente de THEMAA, compagnie Arketal 
Anne Françoise Cabanis - Directrice du festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
Claudine Ledoux - Mairesse de Charleville-Mézières 

Vanessa Silvy - Chargée de mission, Cirque, Arts de la rue et Marionnettes à l’Institut Français (ex. 
Culture France) 
Jennifer Pfeiffer - Présidente de l’UNIMA Australie, spécialiste en relations internationales 
Dadi Pudumjee - Président de l’UNIMA, Directeur de compagnie et de festival 
Christine Semba - Directrice de Zone Franche, réseau des musiques du monde (sous-réserve) 

Engager une politique de la coopération  
et de la co-construction sur les territoires 

 
Proposé par THEMAA et l’UFISC   
Mercredi 21 septembre, Grand Magasin/IIM, 11h - 13h 

> MODERATIION :  Patricia Coler -  coordinatrice de l’UFISC 
Sur quels principes et valeurs construire des perspectives d’évolution des politiques territoriales ? À 
partir d'interventions d’acteurs artistiques et culturels, d’élus et d'universitaires, ce temps d’échange se 
propose d'examiner les enjeux de la coopération sur les territoires à l’aune des transformations en cours. 

> AVEC : 

Sylvie Baillon - Tas de Sable, Cie Ches Panses Verte, travail en Picardie  
Hubert Jégat - Cie Créatures, Festival Kikloche, travail en Pays de la Loire 
Nathalie Dahm - Vice-présidente région Champagne-Ardenne  
Pierre Roth - directeur de la CRESS Alsace (sous réserve) 

Exposition «  Marionnettes, territoires de création » 
 

Proposé par THEMAA et  l’Institut International de la Marionnette 

Du 16 au 25 septembre, Grand Magasin/IIM , 14h  - 19h, entrée libre 

Les curieux et les professionnels sont invités à se laisser emporter par la 
magie du monde de la marionnette contemporaine 

 
La marionnette, patrimoine de  demain  

Parcours sensible  
 

 Vendredi 23 septembre, Grand Magasin/IIM, 11h - 13h 

> MODERATION : Angélique Lagarde - rédactrice en chef du magazine 
web Kourandart  
En parcourant les thématiques de l’exposition avec sa commissaire, deux 
artistes en dialogue sont invités à nous faire partager leur vision de cet art 
et l’avenir dans un attrayant exercice de marionnette-fiction. 

>  AVEC : 

Claire Dancoisne - Théâtre de la Licorne  
David Girondin Moab - Cie Pseudonymo / Festival Orbis Pictus   
Evelyne Lecucq - commissaire de l’exposition « Marionnettes, 
territoires de création »  


