
q JUIN 2O19 : �Première�rencontre�entre�acteurs.trices�du�secteur�des�arts�de�la�marionnette�
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 47 personnes sont présentes.

Un�objectif�commun�se�dégage�:�rendre�visibles,�à�différents�niveaux,�les�arts�
de�la�marionnette�en�région.

Au moment où le label CNMA (Centre National de la MArionnette) est en voie de concrétisation 
dans plusieurs régions de France, il� nous� semble� important�de�nous� fédérer� et�de� réfléchir�
ensemble�à�l’avenir�des�arts�de�la�marionnette�sur�notre�territoire.

Après 7 réunions plénières, qui prennent place généralement dans des lieux qui ont une 
résonance forte avec la marionnette, comme le théâtre de Bourg-en-Bresse, le Musée des Arts 
de la Marionnette à Lyon, le théâtre Le Guignol de Lyon, Le Train-théâtre à Portes-Lès-Valence, 
et d’autres encore pour les réunions à venir ; le collectif est encore en pleine réflexion quant à sa 
structuration et cherche la forme la plus adéquate pour exister.

Aujourd’hui,�nous�cherchons�à�tisser�de�nouveaux�liens�à�travers�la�Région�;�un�réseau�pour�
les�arts�de�la�marionnette�affirmant�sa�diversité�et� la�nécessité�d’une�démarche�solidaire�à�
l’échelle�de�ce�territoire�historique�de�la�marionnette.

Ce regroupement est composé de marionnettistes, de constructeurs.trices, de compagnies, 
de chargés.ées de diffusion, de production et d’administration, de metteurs.euses en scène, de 
lieux de diffusion et de programmation. Il est accompagné par les partenaires qui œuvrent pour 
les arts de la marionnette à l’échelle régionale, nationale et internationale : THEMAA, UNIMA, 
AURA Spectacle Vivant.

VISIBLES / INVISIBLESVISIBLES / INVISIBLES
LES ARTS DE LA MARIONNETTE EN AURA ?
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LES BESOINS, LES MANQUES
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LES BESOINS, LES MANQUES

Donner de la visibilité 
aux arts de la 
marionnette

Faire connaître au grand 
public les arts de la 

marionnette dans leur 
diversité

Se connaître, se compter, 
avoir un véritable 

état des lieux

Connaître les lieux 
ressources, les personnes 

ressources (écriture, 
fabrication, lieux de création, 

de diffusion, lieux avec 
possibilité de mutualisation)

Rompre avec l’étiquette 
unique « jeune public » 
qui colle à la peau de la 

marionnette

Partager, collaborer

Structurer le 
réseau marionnette 

en AURA

Connaître la masse 
d’activité que représente 

le secteur en région

Synergie en région

93 MEMBRES93 MEMBRES



q DÉBUT DE RECENSEMENT AVEC LISTING ET CARTOGRAPHIE

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/collectif-marionnettes-aura_581120#8/45.414/4.617

q DES ÉVÉNEMENTS RASSEMBLEURS 

q  Journée mondiale de la 
Marionnette le 21 mars 
2021
Réalisation et diffusion 
d’une vidéo collective « 
qu’est-ce qui est invisible 
dans votre travail ? 

La journée mondiale de 
la marionnette 2021, a 
été mise en lumière par 
une lettre de soutien de 
la directrice générale de 
l’UNESCO, Audrey Azouley.

q  Co-organisation avec 
THEMAA des Rendez-
vous du commun le 
4 novembre 2021 au 
Train-Théâtre à Porte-lès-
Valence. 
La DRAC et l’Agence AURA 
Spectacle Vivant  étaient 
présentes.  Cela renforce  
la volonté du collectif de 
tisser des liens horizontaux 
avec les institutions, les 
collectivités et les lieux de 
diffusion pour développer, 
par la discussion ouverte, 
nos collaborations.

q  Journée de préparation 
des prochains événements 
le 8 février à Roanne :

Préparation d’un événement 
commun à l’occasion de 
la Journée Mondiale de la 
Marionnette en mars 2022

Préparation d’un marché 
des connaissances pour 
échanger et transmettre les 
savoirs

Réflexions autour de 
l’organisation d’un festival 
sur le territoire

LES RESSOURCESLES RESSOURCES



q  Nous espérons qu’un SODAM pourra être 
financé par les différentes tutelles (DRAC 
et Région). La question est actuellement 
étudiée par la DGCA.
SODAM : Schéma d’Orientation pour le Développement 
des Arts de la Marionnette

q  Des concertations territoriales se 
déploient en région pour penser et agir 
sur le développement des disciplines 
artistiques. Il s’agit de se compter, se 
connaître et échanger pour co-construire 
les politiques publiques, développer des 
coopérations, se structurer et se mettre en 
réseau. Nous en sommes à voir comment 
cet outil peut se mettre en œuvre sur notre 
région, avec quels moyens et dans quel 
calendrier 

q Structuration du collectif

q  Organisation d’événements rassembleurs 
sur tout le territoire

q  Participation aux collèges de réflexion 
du COREPS. Nous participons à quatre 
des cinq groupes de travail : politiques 
publiques, emploi et formation, production 
et diffusion, territoires et habitants.

q  Sur une initiative commune, l’agence 
régionale AURA Spectacle Vivant 
consacrera une double page  à la 
marionnette dans sa prochaine édition 
de l’Atlas.

q  Ouverture sur le réseau national et 
international. Le collectif participe à des 
réunions de travail avec les rassemblements 
régionaux de marionnettistes en PACA 
et en Occitanie, ainsi qu’avec plusieurs 
régions d’Espagne et d’Italie.

Nous invitons tous les lieux de diffusion intéressés, tous les acteurs.trices de la 
marionnette à rejoindre notre collectif, ainsi qu’à répandre l’information auprès de 
leurs partenaires et des compagnies avec lesquelles ils travaillent.

q  Pour rejoindre le collectif via notre page Facebook, c’est par ici :  
https://www.facebook.com/100902508712057/posts/100927332042908/

q  Vous pouvez également nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
auramarionnette@gmail.com

QUELS MOYENS ?QUELS MOYENS ?



Compagnie Anidar  - Philippe Bossard / Compagnie Arnica  - Emilie Flacher / Compagnie 
M.A. - Théâtre Le Guignol de Lyon  - Emma Utges / Compagnie Karnabal  - Sandrine Furrer 

/ Compagnie Najico - Nadège Jiguet-Covex, Laurence Levasseur / Compagnie Traversant 3  - 

Audrey Vozel, Clément Arnaud / Compagnie�Emilie�Valantin - Emilie Valantin / Compagnie La 
boîte�à�trucs - Olivier Gorichon / Compagnie La Pendue / Cie�L’aTTrAPe�TrOuPe - Emmanuel 

Hermant / Compagnie�Kraft�en�corps - Jade Malmazet / Compagnie�L’Ateuchus�-�La�BatYsse - 

Gabriel Hermant-Priquet, Hélène Martel / TNG - Céline Le Roux / Turak Théâtre - Michel Laubu 

/ Théâtre de nuit - Aurélie Morin / Compagnie Pipasol / Théâtre�de�romette - Johany Bert / 

Compagnie des MarMalins - Mary-Éleonore Yacar, Léa Furigo / Compagnie Graines de malice - 

Danielle Pasquier / Compagnie Scolopendre / Compagnie Tout un truc / Compagnie Coco 
l’Ipomée / Atelier Manivelle / ChambouleTout théâtre / Compagnie du Lieu kommun  - Eve 

Ragon / Compagnie Théâtre Social Palace  - Pierre Desmaret / Théâtre du mordant  - Joëlle 

Charvenet / Dirtz théâtre - Charlie Jolanda, Sarah Gaillet / Djinn compagnie - Ipek Thevenon 

/ L’avant-veille�cie / Les Décintrés (en costume) / Manufacture populaire / Thadeus’worlds / 

Les Antliaclastes / Marionetik�Théâtre / Compagnie Le montreur - Louis-Do Bazin / Le MeTT - 

Lisanne Lagourgue, Serge Chastan / Compagnie�La�Déferlante  - Laure-Lune Endignoux / Les 
Lucarnes Songeuses / Fabrique� des� petites� utopies  - Bruno Thircuir / Compagnie� L’oeil� du�
cyclope - Aurore Bodin / Cie�Bigre�! - Bertrand Boulanger / Compagnie Du bruit dans la tête - 

César Lafont / Compagnie�La�Malette / Collectif�La�Malle - Anne-Claire Borgio / Théâtre de 
mazade  - Alison Corbett / Compagnie La Remueuse / Compagnie objet sensible  - Nathalie 

Della Vedova / Cie Soulier rouge / Association� théâtre�Guarana / Compagnie la curieuse  - 

Vanessa Longepierre, Marion Julien / Compagnie Haut les mains  - Marion Julien / Pierrot et 
Compagnie - Véronique Barroux / Théâtre du jardin - Aline Belychev / Compagnie La Trouée - 

Juliette Belliard / Le�fil�des�formes - Violaine Roméas / ARN - Laurent Chanel / Association�OPS 

/ Compagnie Sogolon - Yaya Coulibaly, Facinet Cheikhou / Odradek�Pupella�Nogues - Giorgio 

Pupella / Théâtre des Clochards célestes / Les aires Théâtre de Die et du Diois - Hugo Frison / 

Collapse - Clément Peretjatko / Aline Bardet / Anne-Claire Boggio / Amalia Domergue / Armelle 

Lechien / Bérénice Primot / Cati Réau / Laury Colombet / Patrick Sims / Caroline Dubuisson / 

Emmeline Beaussier / Fleur Lemercier / Flore Goubeau / François Guizerix / Evelyne Villaime 

/ Julia Robert / Julien Versange / Marie-Caroline Guerard / Pierre Bernert / Emilie Renaudier 

/ Sabine Algan / Stephane D’Orazio / Tamar Rojas / Thais TRULIO / Valentina Valentini / Robin 

Veale / Brika Zougbo / THEMAA - Delphine Courant, Anaïs Desvignes, Claire Duchez, Benoît 

Pinéro / MAM�(Musée�des�Arts�de�la�Marionnette) - Bénédicte Auriault / Pôle emploi spectacle - 

Marc Prevost / Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant - Camille Wintrebert

LE COLLECTIF AUJOURD’HUILE COLLECTIF AUJOURD’HUI


