
C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  T H E M A A  

28 septembre 2016 
 

Compte rendu  
 

 
Présents : Denis Bonnetier, Nadine Lapuyade, Alexandra Vuillet, Delphine Courant, Claire Girod // Par skype : 
Angélique Friant, Claire Latarget 
Invitée : Laurence Méner 
Excusé : Jean-Christophe Canivet, Pierre Tual, François Lazaro, Sylvie Baillon, Jean-Paul Ouvrard 
Salariées : Emmanuelle Castang, Juliette Thibault // Par Skype : Claire Duchez 
 

1 0 h 3 0  –  1 3 h  
 

 Manip 
Proposition de passer d’un format 24 pages à 32 pages, en couleurs, dont 2 pages agenda intégrées. 
>>> Vote : adoption à l’unanimité (8 voix) de la proposition de faire évoluer Manip  
 

 Propositions partenariats 
 
* Partenariat rencontre dans le cadre du festival Métacorpus 

Festival Métacorpus : La scène nationale de Reims a donné carte blanche au Jardin Parallèle pour une 
programmation de grandes formes pour adulte les 8, 9 et 10 décembre 2016. 
> Proposition de co-organisation d’une rencontre consacrée à la relation de la critique à la marionnette, le 9 
décembre. 
> Partenariat avec THEMAA sur les contenus et la communication. 
>> Proposition que THEMAA s’associe à la préparation d’une rencontre sur la critique  et la marionnette. 
>>> Vote : adopté à l’unanimité (8 voix) 
Claire Latarget se porte volontaire pour préparer la rencontre appuyée des salariés 
 

* Partenariat Bogo+ 
Proposition d’une agence de communication d’une opération de communication avec THEMAA autour de la 
marque Kinder. 
> Offre de places de spectacles pour des spectacles d’adhérents 
> enveloppe budgétaire entre 10 et 30 000 € pour la coordination > permet l’embauche d’une personne 
Débat au sein du CA des enjeux d’une telle opération en terme de visibilité pour les arts de la marionnette 
>> Proposition que THEMAA fasse un partenariat avec Bogo+  
>>> Vote : rejet à l’unanimité (8 voix) 
Alexandra Vuillet travaille à un courrier de refus avec Emmanuelle 
 

 Nouvelle identité visuelle de THEMAA 
Envie du CA de THEMAA de faire évolué l’identité graphique, notamment la couleur orange. 
>>> D’ici le prochain CA, commencer à faire des propositions.  
Volontaires : Claire Latarget, Nadine Lapuyade, Alexandra Vuillet, Denis Bonnetier, Delphine Courant  
Deadline : bureau du 11 octobre  
 

 Saisons 2 de la marionnette 
Le séminaire de la rentrée a fait apparaitre la nécessité d’impulser une nouvelle dynamique pour notre 
profession. Dynamique interne et externe. 
>> Proposition définir un projet politique fort pour œuvrer à la reconnaissance de la marionnette 
aujourd’hui comme un champ artistique spécifique qui se traduise par la mise en place de nouvelles 
Saisons de la marionnette. 
>>> Vote : adoption à l’unanimité (8 voix)  
Travail autour du projet des Saisons 2 en se rapprochant de Patrick Boutigny pour la méthode d’ici le 
prochain CA. 


