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Ensemble, nous créons

l e  m o u v e m e n t  !

InformatIons  
pratIques

Archives départementales
10, rue de la Porte de Bourgogne
Tél. 03 24 57 40 06

Musée de l’Ardenne
31, place Ducale 
Tél. 03 24 32 45 04

Maison de la Culture  
et des Loisirs
21, rue d’Aubilly
Tél. 03 24 33 89 45

Ecole Nationale Supérieure  
des Arts de la Marionnette
16, avenue Jean Jaurès 
Tél. 03 24 33 72 50

renseIgnements

Pour tous renseignements,  
contactez l’UNIMA :
Tél. 03 24 32 85 63
contact@unima.org 

semaIne mondIale 
des arts scénIques

Pour la deuxième fois, les associations ITI, 
ASSITEJ et UNIMA ont convenu de célé-
brer ensemble la « Semaine Mondiale des 
Arts Scéniques » du 20 au 27 mars. 
Unissant les activités des trois organisations, 
nous espérons renforcer les messages clés 
autour des droits culturels, promouvoir le 
pouvoir transformateur des arts de la scène 
pour les enfants et les adultes du monde 
entier et nous soutenir mutuellement pour 
atteindre nos objectifs. Elle réunit les trois 
journées internationales :
•   20 mars,  Journée mondiale  du  théâtre 

pour enfants
•   21  mars,  Journée  mondiale  de  la  ma-

rionnette
•   27 mars, Journée mondiale du théâtre

Ensemble  
nous créons  

le mouvement !

Cette journée est soutenue par la Ville  
de Charleville-Mézières, le Département  
des Ardennes et la Région Grand-Est.



Cette journée mondiale vise à promouvoir 
les arts de la marionnette et leur visibilité 
auprès du public et des professionnels. 
Elle défend, entre autres objectifs :
-  le maintien et la sauvegarde des traditions 

et, parallèlement, le renouvellement de 
l’art de la Marionnette

-  l’utilisation de la marionnette comme 
moyen d’éducation éthique et esthétique

-  le soutien ou la participation aux activités 
des associations et aux organisations in-
ternationales qui ont des buts similaires

L’UNIMA  propose  chaque  année  à  un 
grand artiste pluridisciplinaire de rédiger 
un message pour ce jour spécial. En 
2018, c’est l’auteure, metteure en scène, 
chanteuse  et  poète  africaine  Werewere-
Liking Gnepo qui a rédigé ce message. 
Cette grande artiste camerounaise résidant 
en Côte d’Ivoire, porte un engagement fort 
en Afrique et s’engage pour la formation 
des jeunes artistes et le développement 
de la culture et des arts panafricains 
contemporains.

Cette année pour la première fois, 
l’UNIMA a donné carte blanche à  l’artiste 
espagnol Joan Baixas  pour  créer  l’affiche 
de l’événement. Cet artiste, metteur en 
scène et plasticien connu et reconnu sur le 
plan international pour la force visuelle des 
spectacles qui ont jalonné son parcours, 
fête en 2018 les cinquante ans de sa 
compagnie.

Pour l’édition 2018 de la Journée Mondiale 
de  la Marionnette  à  Charleville-Mézières, 
l’UNIMA et ses partenaires, l’Institut 
International de la Marionnette, la Maison 
de  la  Culture  et  des  Loisirs Ma  Bohème, 
l’Association Pirouette, la MJC Calonne de 
Sedan, le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes, le Musée de l’Ardenne et les 
Archives  Départementales  des  Ardennes, 
s’associent pour proposer un parcours 
destiné à tous les publics afin de rendre 
encore plus visible l’action des acteurs de 
la marionnette des Ardennes !

Archives départementales, à 11h30
•   Est-ce une vie ?, spectacle de forme 

brève imaginée et interprétée par  
Barbara Mélois (15 minutes - tout public 
dès 6 ans)

•  Une danseuse sur corde, poussée par 
l’ambition de se perfectionner, puis par une 
habitude devenue tyrannique, avait organisé 
sa vie de telle sorte qu’elle pût rester sur sa 
corde nuit et jour aussi longtemps qu’elle 
travaillait dans le même établissement. 
Quinze minutes de la vie d’une danseuse 
sur corde dont le fil d’Ariane serait un ruban 
adhésif. Inspiré par la figure du bonimenteur 
de foire du XVIIIe siècle et de la nouvelle 
Premier chagrin de Franz Kafka.

Maison des Cultures et des Loisirs  
Ma Bohème, à 14h
•   Réalisation  de  graff  du  slogan  de  la 

Journée Mondiale de la marionnette : 
Ensemble, nous créons le Mouvement !

•   Atelier parents-enfants autour du Théâ-
tre d’ombre animé par Elisabeth Algisi, 
proposé par l’association Pirouette

•   Projection  de  la  vidéo  internationale 
« Ensemble, nous créons le mouve-
ment ! »

•   Présentation des travaux réalisés durant 
l’atelier graffiti ado proposé par la MJC 
Calonne (du 26 février au 2 mars)

Ecole Nationale Supérieure des Arts 
de la Marionnette, à partir de 14h
•   Présentation  des  marionnettes  d’Ubu 

roi, de la Compagnie des Marionnettes 
de Nantes (visite libre)

•   Projections  du  slogan  sur  la  façade 
(sous réserve)

Musée de l’Ardenne
•   A  15h,  visite  en  famille  sur  le  thème 

des marionnettes du Mali dans le 
nouvel espace dédié « Marionnettes en 
liberté » 

•   A 16h, rencontre avec Werewere-Liking 
Gnepo dans l’auditorium

Maison des Cultures et des Loisirs 
Ma Bohème, à 17h
•   Restitution-exposition  de  l’atelier  de 
théâtre d’ombre 

•   Finalisation et accrochage du graff « En-
semble, nous créons le mouvement ».

Ecole Nationale Supérieure des Arts 
de la Marionnette, à partir de 18h30
•   Lecture  du  message  de  la  Journée 

Mondiale de la marionnette par son 
auteure Werewere-Liking Gnepo.

•   Monstration d’une étape du stage « La 
marionnette à fils » dirigé par Frank 
Soehnle et Mary Sharp, avec les élèves 
de la 11e promotion de l’ESNAM. 

•   La  soirée  se  clôturera  par  un  apéritif 
convivial !

Toutes les activités sont gratuites.  
Pensez à réserver auprès des lieux  
d’accueil pour être sûr d’y accéder.

Journée mondIale de la marIonnette programme 2018


