CONSEIL D’ADMINISTRATION THEMAA
31 août 2017 de 10h30 à 16h30

Compte rendu
Doc interne au CA
Présents : Angélique Friant, Nadine Lapuyade, Claire Latarget, Emilie Flacher, Nicolas Saelens, Claire Girod,
Delphine Courant
Excusés : Alexandra Vuillet, Pierre Tual, Laurence Mener, François Lazaro, Sylvie Baillon
Invité permanent du CA : Patrick Boutigny
Salariés : Gentiane Guillot, Claire Duchez

• Sujets pertinents pour le séminaire
> Les Saisons II
> Travail sur l’international : constitution d’un groupe de travail dédié.
- Concernant l’UNIMA, questionnement des relations entre THEMAA et UNIMA : comment les
développer ?
> Repréciser la gouvernance interne à THEMAA : lien entre secrétaire générale, membres du CA, présidence,
représentation des adhérents, etc.
- A noter, la gouvernance et le fonctionnement au sein de l’association sont ajustés chaque année,
choix délibéré de la souplesse et du requestionnement
> Succession à la présidence à penser/anticiper pour juin 2018
> l’UFISC et ses thématiques

MATIN 10h30 – 13h

• Label CNM – Centre National de la Marionnette
* Etat d’avancée du label
> L’arrêté est rédigé après de nombreuses rencontres entre le Ministère et la profession, il ne lui reste plus
qu’à être signé officiellement
> Pas de calendrier de candidature : les DRAC vont faire remonter les projets intéressants
> Début des CNM annoncé pour 2018 – Imaginer 4 ou 5 structures labellisées pour commencer
> CDN et Scènes Nationales ne peuvent être labellisées (non cumul des labels)
* Présence au festival de Charleville
> Venue de la Ministre pour l’inauguration de l’ESNAM à Charleville. Pas de précision quant à l’annonce
officielle pour le label…
> Idée d’organiser un temps d’information commun THEMAA/Latitude sur les labels le dimanche 17 septembre
à 19h30 = communication auprès d’un public large. Le lieu reste à trouver.
> Latitude invitera tous les membres du CA de THEMAA + les LCMC au dîner organisé par Latitude
>>> Vote : adoption à l’unanimité (7 voix pour) de la proposition d’organiser avec Latitude une rencontre
d’informations sur les CNM le dimanche 17 septembre à 19h30 lors de Charleville

CA de THEMAA - 31 août 2017 – Notes de compte rendu / Adhérents

1

•

UNIMA

* Rapports avec l’UNIMA & international
> La communication entre l’UNIMA et THEMAA doit être améliorée
> Question de la présence des représentants de THEMAA à UNIMA dans le CA de THEMAA (ce qui n’est pas le
cas actuellement) / Ou bien de les inviter, tous les 3 mois, par exemple, venir rendre compte de leur travail
au sein de l’UNIMA
> Aujourd’hui les représentants de THEMAA à l’UNIMA sont élus en AG (ce n’est pas le seul mode
statutairement possible)
> Le nombre de représentants a une implication budgétaire (THEMAA prend en charge leurs
déplacements aux Congrès)
>>> Insuffler une nouvelle dynamique à nos relations avec l’UNIMA, « casser » certaines logiques
instituées
>>> Importance de la prise en charge de la question de l’international au sein du CA de THEMAA, pas
uniquement au travers de l‘UNIMA
* Organisation du Conseil et Congrès Extraordinaire de l’UNIMA en 2018
> Suite à un désistement, l’UNIMA fait appel à THEMAA pour l’organisation du Conseil / Congrès
extraordinaire (sorte de Congrès intermédiaire), lors du Festival J-365 de Charleville-Mézières en septembre
2018
> Impliquerait pour THEMAA l’organisation concrète, technique du Conseil, avec demande de financements
> Nécessiterait l’embauche d’un poste dédié au sein de THEMAA = le risque serait porté par THEMAA
* Question de l’opportunité d’articuler Saisons II et Conseil/Congrès de l’UNIMA
> Peut apparaitre comme une véritable opportunité d’intégrer la question de l’international aux Saisons
> Mais un Congrès n’est pas forcément le meilleur contexte
> Se lancer dans cette organisation pourrait compromettre la cohérence ou la visibilité des actions de
THEMAA en 2018, voire contraindre à repousser les Saisons d’une année pour cause de lourdeur de travail.
> Risque de court-circuitage : les interlocuteurs institutionnels et financiers sont les mêmes pour le Congrès
que pour les Saisons, la labellisation…
➢ A la lecture du courrier de sollicitation de l’Unima, la situation semble très avancée dans le sens où,
au niveau politique, l’ensemble des interlocuteurs a déjà été sollicité par l’UNIMA (Région, de la Ville
et Ministère)
> La proposition s’apparente par ailleurs plus à de la production déléguée (avec une part importante de «
mise en œuvre »)
* Conclusion
> Les contraintes matérielles invitent à être prudent
> Est donc retenue l’idée de déplacer la problématique : la proposition nous a donné envie d’organiser un
prochain congrès (bien que cela soit dans un horizon très lointain)
> En revanche, c’est l’occasion d’inventer, de garder la porte ouverte à un projet à inventer ultérieurement
> Dans l’immédiat, nous pouvons répondre favorablement compte tenu de la situation nationale, salariale de
THEMAA, des projets engagés, etc. Sauf à obtenir rapidement des garanties matérielles et
organisationnelles :
> poste financé à ¾ ou 4/5è temps sur 12 mois minimum (jusqu’au bilan complet de l’opération) –
chargé de mission expérimenté – trilingue
> demande d’obtention d’un budget couvrant l’ensemble des frais, et que ce soit garanti
> permettre une capacité de trésorerie pour éviter à THEMAA de porter les risques
> demande de rencontrer tous les partenaires ensemble : IIM / FMTM / Etat / Ville / Région
> obtenir une convention multipartite
> que notre participation à cette chose là serve d’appui aux Saison 2
> montage/construction du budget entre THEMAA et l’UNIMA
> investissement de l’UNIMA dans la coordination
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> Rédaction d’une lettre de réponse au courrier reçu :
- On est volontaires de construire des choses avec l’Unima
- THEMAA aussi a un projet politique
- THEMAA propose de d’assister à une réunion organisée par l’Unima avec tous les partenaires pour
voir comment cela s’articule
>>> Vote : adoption à l’unanimité (7 voix pour) de la rédaction d’une lettre de réponse posant la condition
d’une rencontre avec l’ensemble de nos partenaires et répondant à nos demandes

• Agenda de rencontres
* Rencontre sur l’argile
> En mars 2018 au TGP de Frouard
> Philippe Sidre aimerait qu’on en parle à Charleville
>>> CA déjà ok sur le principe à ce que THEMAA soit partenaire
* Rencontre sur la construction
> Pierre Gosselin de l’UsinoTOPIE organise une rencontre à Marionnettissimo sur la construction
>>> CA globalement favorable à ce que THEMAA soit partenaire
* Rencontre sur le cercle de la critique
> Evénement MetaCorpus à Reims entre le 6 et le 9 décembre
> Rédaction d’une charte dans le cadre de rencontres pros
> Présence de THEMAA l’année dernière, à poursuivre
>>> CA globalement favorable à ce que THEMAA soit partenaire
* Rencontre sur la notation
> Marché Noir des Petites Utopies – 3è édition – petites formes en décembre (entre le 1er et le 10) à
Marseille (biennale)
> Journée vitrine pour PoleM et pour la marionnette en région
> Partenariat du Mucem qui met à dispo centre de ressources et de recherche > orga d’une visite privée du
fond de 240 marionnettes
> colloque sur question plus universelle – journée pro le 7 ou le 8
>>> Communication pour information, POLEM formalisera une demande de partenariat le cas échéant
* Charleville : rencontre de la Région Grand Est le 17 septembre
> Coopération transfrontalière, focus sur l’Allemagne
> co-organisation par THEMAA

• AG 2018
> Comment choisir un lieu pour l’AG, selon quels objectifs : le plus de monde possible ? un collectif ? un
enjeu politique ? un territoire ?
> L’ouest, la Bretagne notamment semblent judicieux = beaucoup de Cies et peu de présence de THEMAA
pour le moment
>>> Réflexion à poursuivre au séminaire

• Interne : perspectives poste de Cédric
> Voie du groupement d’employeurs à étudier (à créer ou à rejoindre)
>>> Le CA valide le fait que Gentiane et Nadine cherchent des pistes de pérennisation pour le poste de
Cédric

• Interne : autres points à traiter
> Définir contenu projets interprofessionnels = nouvelle mission de Claire Duchez (B.A. BA…)
> Repréciser les statuts, notamment sur la durée de présence des membres dans le CA/le bureau (9 années
consécutives max. A noter, dernière année de François et Nadine…)
CA de THEMAA - 31 août 2017 – Notes de compte rendu / Adhérents

3

• Les Saisons 2
> Mission particulière de Gentiane sur la nouvelle fiche de poste du secrétariat général
> Présentation synthétique d’une proposition d’approche autour de l’expérimentation / l’innovation
> Un mail sera envoyé par Gentiane avec des notes de travail et des liens
>>> Réflexion à poursuivre au séminaire
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