Collectif des Marionnettes en BFC
Réunion du samedi février 24 février 2018
aux Lentillères à Dijon accueillie par
Nicolas Vidal
Étaient présents :
•
•
•
•
•
•
•
•

Erika Faria, Projet D
Marie Godefroy, Projet D
Valérie Alcantara, Valkirya
Nicolas Vidal, Agitez le bestiaire
Gwenaël Le Boulluec, Agitez le bestiaire
Sarah Favier (accompagnée de Yacinthe), Plexus Polaire
Stéphanie Leigniel, RAS
Lise Jarry, coordinatrice de la première rencontre (rapide apparition)

Étaient excusés :
• Jean-Charles Thuault, compagnie Ka et Projet D
• Antonin Lang, TMB
• Jean-Paul Lang, TMB
•
•
•
•
•

Stephan Hernandez, le LAB
Maelle Le Gall, Kiosk théâtre
Laurie Cannac, Graines de vie
Pauline Decaux
Séverine Thevenet, La voyouse

Par cette fraîche matinée d'hiver, c'est en trouvant chacun notre chemin parmi le
vaste jardin des Lentillères que nous nous sommes retrouvés dans un salon chauffé
et accueillant.
L'ordre du jour portait principalement sur l'organisation de la rencontre au
Théâtre de Marionnettes de Belfort qui accueillera l'AG de THEMAA les 8 et 9 juin
prochains. En l'absence d'Antonin Lang, de nombreuses questions restent en
suspend.
Nous faisons alors un point sur la cartographie des compagnies de
marionnettistes de BFC sur laquelle a travaillé Valérie Alcantara. Une quinzaine de

compagnies ont répondu à son questionnaire et une carte permet de visualiser leur
répartition. La mise en ligne de cette carte, proposée par le LAB, sera effective en
automne 2018. Sarah Favier propose d'en éditer une via un logiciel professionnel
pour avoir cet outil à disposition plus rapidement et notamment pour l'AG de
THEMAA en juin.
3 listes émergent:
• celles des compagnies qui sont actives dans le collectif
• celles qui souhaitent être tenues au courant (avec la possibilité de se
désinscrire des news)
• celle des officiels qui souhaitent être tenus informés.
Est soulevé le manque d'un outil calendrier qui permettrait de visualiser les dates de
chacun afin de donner la possibilité de s'y rendre.
L'heure du repas approchant, Stéphanie Leigniel propose, comme convenu, de
présenter une petite forme de théâtre d'objets avant le repas. La fée Urca accueille
sourires, rires et bienveillance.
Après un repas fort gastronomique, à l'image de notre région, agrémenté
d'une bonne soupe de légumes, à l'image du jardin des Lentillères, nous reprenons
nos échanges de façon plus cadrée.
Les échanges de l'après midi se recentre sur la rencontre du 8/9 juin à Belfort
avec la venue de l'AG de THEMAA. Après un brainstorming, les taches se
répartissent :
-Nicolas Vidal dresse une liste de questions pour le TMB afin d'anticiper au mieux les
possibilités que nous offre le lieu.
-Valérie Alcantara organisera le coin bar, convivialité (possibilité du prêt d'un bar par
Projet D qui, eux, ne pourront pas être présents).
-Gwenaël Le Boulluec se chargera de rassembler les propositions d'installations
plastiques de chaque compagnie (photo à l'appui) et de coordonner l'ensemble sur
le lieu (mise en lien avec le bar selon les possibilités?).
-Sarah Favier se préoccupera de l'organisation et de la logistique en prenant
notamment contact avec le LAB et THEMAA. Elle fera également un petit fly
représentant la carte de notre grande région et les compagnies implantées qui ont

répondues au questionnaire (adresse, contact, web). Séverine Thevenet sera
sollicitée pour l'aspect graphique de la carte.
-Stéphanie Leigniel proposera au collectif MBFC de trouver un autre nom via un
framadate où plusieurs propositions pourront déjà être faites et d'autres s'y rajouter.
Il nous semble favorable de caler une réunion supplémentaire avant le 8/ 9 juin,
aussi nous prévoyons de nous retrouver au Théâtre de Marionnettes de Belfort le 14
avril. En fonction de l'organisation, de la logistique, un ou des spectacles des
compagnies pourront-ils être présentés ?
Pour une bonne préparation de l'événement, il nous semble aussi préférable de se
retrouver à Belfort le 7 juin. Ce sera notamment l'occasion de voter en présence
pour un nouveau nom du collectif.
Merci à Nicolas pour son accueil convivial et sa très bonne soupe au jardin des
Lentillères.
Les neurones en pagaille d'extrapoler sur un lieu que nous ne connaissons pas (2
personnes le connaissent quand même !), avec des inconnues multiples, nous nous
en sommes quand même pas mal sortis ! Souriants à ces futures rencontres,
installations, spectacles, nous nous quittons avec chacun notre mission à accomplir
pour que le collectif prenne de l'élan.
Prochaine rencontre le 14 avril au Théâtre de Marionnettes de Belfort que nous
allons enfin découvrir.
Prochaine, prochaine rencontre les 7, 8 et 9 juin au Théâtre de Marionnettes de
Belfort que nous aurons enfin découvert !

