

10H00 – 12h00 : « Focus : Arts et innovation ; créativité et recherche »

Organisation : Institut International de la marionnette et Jardin Parallèle
Cette table-ronde permettra de présenter un état de recherche de quelques-uns des chantiers portés par la
chaire ICiMa1. Ces travaux mobilisant artistes et professionnels de la marionnette, chercheurs de différentes
disciplines et PME permettront de mettre en évidence la façon dont les questionnements techniques,
esthétiques et dramaturgiques portés par les arts de la marionnette sont aussi facteurs d’innovations scientifiques, sociales, économiques et politiques sur le territoire. Trois thématiques seront abordées avec les
intervenants :

Cycle de vie des matériaux et éco-conception des spectacles ;

Recherche multilingue sur la terminologie des arts de la marionnette ;

La marionnette dans le web sémantique : création d’ontologies et nouveaux modes de navigation dans
les ressources patrimoniales et les données de la recherche.
Intervenants : Romain Allais, ingénieur en éco-conception, APESA  David Girondin-Moab, co-directeur
artistique du Jardin Parallèle et du festival Orbis Pictus, compagnie Pseudonymo  Fleur Lemercier, créatrice
de marionnettes  Nadia Makouar, docteure en linguistique, ingénieure de recherche de la chaire ICiMa
 Julie Postel, doctorante en arts du spectacle, secrétaire scientifique de la chaire ICiMa  Serge Rohmer,
enseignant-chercheur, Centre de Recherche et d’Etudes Interdisciplinaires sur le Développement Durable,
Université de Technologie de Troyes (sous réserve)  Florent Tetart, directeur de l’innovation, PMB Services
 Benjamin Tyl, ingénieur en éco-conception, APESA
Modération : Raphaèle Fleury, titulaire de la chaire ICiMa, responsable du pôle Recherche et documentation
de l’Institut International de la Marionnette.
La chaire ICiMa (Innovation Cirque et Marionnette) est un dispositif de recherche co-porté par le Centre national des arts du cirque de Châlonsen-Champagne et l’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières. Elle bénéficie du soutien de la Région et de la DRAC Grand
Est, du Département des Ardennes, de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, de la communauté d’agglomération Ardenne
métropole. En savoir plus : https://icima.hypotheses.org/

1



1 3H30 – 15h00 : « Diffusion de la marionnette à l’international – quels enjeux et
stratégies pour les compagnies et présentation de certains dispositifs d’aide existants »

Organisation et modération : Nadine Lapuyade, bureau Les Gomères (accompagnement et diffusion d’œuvres
d'artistes, de marionnettistes d'ici et d'ailleurs...) ; Mariana Rocha, chargée de diffusion pour les compagnies
Papierthéâtre, l’Alinéa et l’Embellie Musculaire.
Le désir pour les compagnies de se produire à l’international soulève des questions de stratégie de diffusion,
de même sur les moyens logistiques et économiques en termes de développement et de projection du travail
artistique. Beaucoup de compagnies de marionnettes présentent leur travail en dehors de la France suite à des
invitations de programmateurs étrangers, mais quels sont les enjeux pour les compagnies qui souhaitent se lancer
au-delà des frontières et quels sont les dispositifs existants pour accompagner cette démarche vers l’international ?
Intervenants : Catherine Faudry, chargée de mission du Département des échanges et coopérations
artistiques de l’Institut Français  Bruno Désert, chargé de mission arts de la scène à la Région Grand Est
 Sébastien Lauro Lillo, compagnie Vélo Théâtre  Camille Trouvé, artiste et Lena Le Tiec, administratrice de
la compagnie Les Anges au Plafond.
Remerciements :
Ce programme a été conçu en collaboration avec les structures professionnelles œuvrant dans le secteur des
arts de la marionnette implantées dans le Grand Est, avec le soutien du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières.
Renseignements et inscriptions : info.marionnette@grandest.fr
* réservé aux professionnels - entrée libre, sur inscription préalable par mail, et dans la limite des places disponibles
Maison de la Région  1 place Adrien Zeller
BP 91006  67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67

Maison de la Région  5 rue de Jéricho
CS70441  51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31

www.grandest.fr
Retrouvez-nous sur

Maison de la Région  Place Gabriel Hocquard
CS 81004  57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00

Visuel : sur une idée originale de : Hélène Piard, Marine Caignard, Karine Bonvicini - Licence graphisme et édition. Lycée Charles de Gaulle. Chaumont - 2012 ; Adaptation : Région Grand Est - Direction de la Communication - Septembre 2017

MARDI 19 SEPTEMBRE *

Les arts de la marionnette,
une richesse de notre région

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
samedi 16 au mardi 19 septembre 2017

Au Magic Mirrors - Place Ducale
En partenariat avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

