
LA MALLE – Lyon

CR Réunion du 27/11/2017 à 18h à l'AFK Bar

Présents: Flore, Faustine, Anaïs, JB Centre Imaginaire, Anne-Claire, Marie-Caroline , 
Marion, Etienne, Jade.

Présentation rapide de l'association :
→ Naissance association en mai 2017, à l'initiative de jeunes marionnettistes, vient de 
l'idée qu'il manque 1 espace où se rassembler avec d'autres marionnettistes Lyonnais.
par et pour les marionnettistes lyonnais émergents, dans le but de créer 1 réseau et 
mettre en commun certains outils et projets. 
→ Contact mail lamallelyon@gmail.com et groupe privé Facebook : La Malle.
→ 10€ d'adhésion à l'année pour assurance/frais d'accueil/accès aux weekend
d'échange de savoirs etc... (à voir avec Flore pour l'adhésion)

Les Commissions d'Actions

Écriture de la Charte de La Malle
Equipe : Marion, Eve, Flore, Etienne, Anne-Claire, Jade
Réunion le lundi 4 décembre chez Jade. avec Eve, Etienne et Jade
→ Cette réunion du 4 décembre a permit de reprendre les documents de communication 
pour décrire La Malle et Les Week-ends Labos. Nous avons donc de quoi communiquer 
vers l'extérieur sur ce qu'est notre association.

→ Il faut faire 1 autre réunion pour l'écriture du « règlement intérieur » ou « Charte » de la 
Malle, pour définir ensemble ce qui entre ou non dans le projet. 
(Préciser comment utiliser la page facebook. Qu'est ce qu'on inclut ou non au projet? 
Ce genre de questions seront soulevée lors d'une future réunion.)
Doodle pour ceux qui souhaiteraient participer à l'élaboration de la Charte :

https://doodle.com/poll/96uwpze8vgkcsgqn 

Création Site Internet
Équipe : Anne-Claire, Angelo, Etienne.
Jibé propose qu'on utilise JIMDO 90€/an
Jade a demandé 1 devis à Elisa qui travaille à la Funky Fabrik.
Elle propose 1 Devis de 1000€ pour créer le site, et de la création d'un univers graphique.
Eve propose que le référencement du site soit assuré par un de ses amis.
Devis d'Elisa envoyé à Anne-Claire le 5/12/17.
Une réunion spécifique est à organiser.

https://doodle.com/poll/96uwpze8vgkcsgqn


Organisation Weekend Laboratoire « On Ouvre la Malle »
Équipe : Irma et Jade.
Organisation en cours, en négociation avec les Musées Gadagne.

Communication
Équipe : Anaïs et Jade
Création d'un logo et début de charte graphique ? Gravure ? Linogravure ?

Organisation stage marionnette et Formation continue
Équipe : Eve, Marion, Marie-Caroline.
Eve propose : 
- de s'occuper de l'organisation et de l'annuaire de se renseigner pour savoir qui souhaite 
se former sur quoi.
- de créer des RDV réguliers de pratique toutes les semaines. 
 (Trainings Comme « les Messieurs Utopiques ».)
→ Eve explique qu'il existe des Week-ends cirque training « Over Ground Circus » 
proposition de partager le gymnase vers St Paul.

Recherche d'un Lieu dédié à La Malle
Angelo, et chacun reste en veille sur des éventuels lieux à investir.

Tour de présentation

Eve  Ragon
Costumière/ Marionnettiste
Cie Lieu Kommun

Marie-Caroline Guérard
Comédienne marionnettiste
théâtre du Mordant/ THEF

Marion Frini
Marionnettes d'ombre / conteuse
Cie Contre en Ombre, spectacle« Un peu perdu »

Anne-Claire Boggio
Présidente association La Malle.
A suivi formation Théâtre aux Mains Nues
Institutrice.

Etienne Rouge 
Créateur de vidéos avec marionnettes .
Sa chaine YouTube « Docteur RIPPEUR »
Créé des vidéos en stopmotion sur le code du travail notamment.
https://www.youtube.com/watch?v=NPxEXJQcvgc 

https://www.youtube.com/watch?v=NPxEXJQcvgc


Jibé Centre Imaginaire
Organise le festival « RDV Marionnette » depuis 5 ans.
Son but est proche de celui de La Malle avec le festival : Faire connaître l'imaginaire de la 
marionnette. Cette année le Festival aura lieu du 6 au 8 juillet 2018 au Jardin de la 
visitation à Fourvière, dans le cadre de Tout l'Monde Dehors.
Jibé propose aux marionnettistes de La Malle d'imaginer ensemble 1 cabaret 
marionnettique pour le festival. Tout reste est à imaginer, l'idée serait d'animer le repas du 
midi le 8 JUILLET en partenariat avec « Popote et cie » (qui cuisine.)
A imaginer en collectif ? (600€ proposés. pour l'association La Malle ?) 
Jibé se propose d'être 1 Relais d'info pour La Malle.
Aimerait être adhérent en soutien à La Malle.
https://www.centreimaginaire.com/ 

Faustine
TMN/ESNAM
travaille comme comédienne marionnettiste Grand Est et Paris pour plusieurs cies.
Pense à monter sa cie à Lyon
Se propose comme regard extérieur sur les spectacles des cies La Malle.

Anaïs
Constructrice de marionnettes (Cie Théâtre Papier notament)
Gravure/Edition/Films d'animation

Flore
Comédienne marionnettiste 
Cie M.A. Théâtre Guignol de Lyon + Cie Extraits d'vie
Projets chanson « Carcasse et Gervaise »

Jade
Comédienne / Marionnettiste
Monte sa Cie Kraft en Corps
Prochain spectacle « Incarner ces Corps » en cours de création. (vidéo&marionnette.)

PROCHAINE REUNION 
JEUDI 4 JANVIER 2018

18H AU BAR LES CLAMEURS
23 RUE D'AGUESSEAU

69007 LYON
http://barlesclameurs.com/infos-pratiques.html 

Ă bientôt !

 PS : La Malle organisera son AG en avril 2018 avec invitation de 
tous les adhérents.

https://www.centreimaginaire.com/
http://barlesclameurs.com/infos-pratiques.html

