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APPEL A PARTICIPATION / PREINSCRIPTIONS 

 
PRESENTATION :  
Le Collectif Marionnettes Aura appelle à un temps fort professionnel autour des arts de 
la marionnette et du théâtre d’objet sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes : « Les 
Sentiers de la Marionnette ». C’est un temps fort auto-géré pour le moment qui 
s’appuie sur l’énergie de chacun. 
 
 

De quoi s’agit-il ?  
D’une fenêtre ouverte sur nos métiers, pour toutes et tous, faite des propositions 
multiformes qui vous ressemblent et s’adaptent à vos territoires, mises en œuvre dans 
un esprit de partage, de collaboration, de bienveillance, de solidarité 
interprofessionnelle et, bien entendu, en opposition à toutes formes de discriminations. 
 
 

Date de l’évènement : entre le 16 et le 29 octobre 2023 
- 1 semaine avant les vacances de Toussaint (pour pouvoir toucher le public scolaire) 
- 1 semaine pendant les vacances de Toussaint 
 
LE PRINCIPE :  
Chaque structure/personne/groupe qui souhaite proposer un événement dans le cadre 
des Sentiers de la Marionnette l’organise librement et l’association Collectif 
Marionnettes Aura se charge de la coordination des différentes propositions et de 
l’édition des documents de communication.  Des échanges entre artistes et 
technicien·ne·s d’un même territoire ou de territoires différents de la Région peuvent 
être imaginés dans ce cadre, favorisés par les liens créés par le Collectif. 
 
Les propositions peuvent prendre des formes diverses. Par exemple : 

- la diffusion de spectacle(s) 
- l’ouverture d’atelier de constructeur·ice, de créateur·ice au public 
- des expositions, installations, musées vivants... 
- des ateliers, stages, master class... 
- et bien d’autres choses encore ! 



Chaque participant·e porte financièrement et administrativement son événement. Les 
personnes isolées et/ou sans structure qui souhaiteraient proposer quelque chose sont 
invitées à se rapprocher du Collectif pour se mettre en lien avec des lieux/compagnies 
qui pourraient les aider à mettre en œuvre leur proposition. 
Les événements peuvent être autofinancés, organisés en relai avec des collectivités 
locales, intégrés à des programmations existantes, faire des demandes de subventions 
propres… La démarche de co-construction avec d’autres acteur·rice·s du milieu, du 
territoire, programmateur·rice·s, élu·e·s, associations, etc. est vivement encouragée. 
 

En ce qui concerne la communication, l’association Collectif Marionnettes Aura, si elle 
arrive à obtenir une subvention, éditera un programme général réunissant et présentant 
toutes les initiatives et, dans la mesure de ses moyens, des flyers avec, au recto, l’affiche 
des Sentiers de la Marionnette et au verso, la programmation de l’évènement local. 
 
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? 
 
SI VOUS ÊTES UNE COMPAGNIE PROFESSIONNELLE : 
Définissez en quelque lignes votre projet, le public visé, le lieu, les partenaires, le type 
de financement, la date et tout autre élément que vous jugerez bon de nous 
transmettre. Si vous souhaitez créer du lien avec d’autres membres du collectif, n’hésitez 
pas à le faire savoir ! 
Vous n’êtes pas dispo ? Vous pouvez peut-être être présent autrement en prêtant du 
matériel ou en exposant des œuvres. 
 
VOUS ÊTES UN LIEU, UNE ASSO, UNE COLLECTIVITE : 
Vous souhaitez intégrer ce temps fort dans votre programmation, vous avez un budget 
pour une action (diffusion, atelier, rencontre…) vous souhaitez sortir des sentiers battus 
et co-construire un projet avec une compagnie, accueillir des artistes en résidence… 
Faîtes-nous part de votre projet ! 
 

Aucune sélection des propositions ne sera faite par le Collectif 
Marionnettes Aura (sauf dans le cas où une proposition s’avérerait 
discriminatoire). Tous les événements organisés, quelle que soit 
leur ampleur, seront intégrés au programme des Sentiers de la 
Marionnette. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
 

 

REPONSE AVANT LE 31 JANVIER 2023 
par mail à : sentiersdelamarionnette@mailo.com 

 

                   => 



2023 
 
 
 

NOM : (asso, compagnie, lieu, 
collectivité...) 
 

 

ADRESSE : 
 
 

 

CONTACT : nom – prénom - mail 
 
 

 

DATES envisagées  
entre le 16 et 29 octobre 2023 
 

 
 
 
 

ACTIONS envisagées  
(diffusion, échange avec une autre 
compagnie ; ouverture d’atelier, stage, 
expo...) 

 

PUBLIC visé 
 
 

 

PARTENARIATS éventuels 
 
 

 

TYPE FINANCEMENT (chapeau, 
billetterie, subvention spécifique…) 
 

 

PAS DISPO (je peux prêter du matos ou 
des œuvres pour une expo) 
 

 

. . . 
 
 

 

 


