
LA MALLE – LYON

Réunion 27 octobre 2017
Au bar fédératif Les Clameurs, Lyon 7

Compte rendu 

Présents : Angelo, Jade, Gustave, Jean-Christophe, Aurélie, Irma, Julia et Flore

Ordre du jour : 
– Petit point rapide sur le lieu « Les Clameurs » (Adhésion 1€ à l'année/1 conso)
– Tour de table et présentations 
– Présentation rapide de l'association : 
→ Naissance association : vient de l'idée qu'il manque 1 espace où se rassembler 
avec d'autres marionnettistes Lyonnais. 
→ La Malle Lyon est une association de marionnettistes par et pour les 
marionnettistes Lyonnais qui est née en janvier 2017. (Différentes façons de 
s'investir)
→ 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)

Bilan et perspectives qui sont venues des précédentes 
réunions :

A court/moyen termes :

– Création d'un site internet, réfléchir à comment concrétiser cette idée. Il s’agirait 
d’un site internet qui pourrait répertorier les compagnies Lyonnaises, les créations,
les spectacles. Être une plateforme d’information pour des stages. Mais 
également une vitrine pour les compagnies lyonnaises.

→ Des intéressés pour s’en occuper ? Angelo, Anne-Claire

– Organiser des week-end d'échanges de savoirs entre nous « On ouvre la Malle » 
2 fois dans l’année. « On ouvre la Malle » est un week-end d’échange et de 
partage entre plusieurs artistes qui touchent à la marionnette, quelque soit le 
niveau professionnel. Si vous voulez connaître le contenue du premier week-end
vous pouvez y avoir accès dans ce compte rendu de la réunion du 13/07/2017 :

mailto:lamallelyon@gmail.com


ICI !

Le prochain week-end « On ouvre La Malle » est prévu pour février. Le premier 
ayant été organisé par Eve, Flore et Audrey, elles s’engagent à partager leur 
expérience de ce premier week-end aux suivants afin de les aiguiller.

→ Des intéressés pour s’en occuper ? 
.Irma, Jade et Aurélie (en fonction des disponibilités). N’hésitez pas à contacter 

Eve ou Flore pour avoir des informations sur l’organisation de ce week-end.
.Irma propose de contacter Les musées Gadagne pour que le prochain week-end 

« On ouvre La Malle » ai lieu dans cet espace.
.Flore va faire un doodle pour le prochain week-end « On ouvre La Malle ! ». 

Voici le lien : https://doodle.com/poll/vrrvwx8u2xcg5qz7

–  L’association existe officiellement depuis mai 2017. Et encore plus depuis le 26 
octobre avec la création officielle d’un compte bancaire !

→ Sachez qu'il faudrait augmenter le nombre d'adhérents pour pouvoir imaginer 
d'autres projets pour l'association (Fonctionnement base trésorerie / Assurance 100€/an/
participation aux weekend « On ouvre la Malle ! »)

– Proposition organisation d’une réunion pour écrire la Charte de la Malle. En effet,
il nous semble important de mettre par écrit les valeurs et l’éthique de 
l’association.

→ Des intéressés par ce projet ? Jade, Eve. Flore propose un doodle pour cette réunion
spéciale.  Irma peut nous aider car elle fait partie d’un collectif de conteurs. 
Lien du doodle : https://doodle.com/poll/b76m6qupzws7siwu

– Création d’un « Google Tab » par Eve. Il s’agit d’un questionnaire d’inscription 
afin de mieux situer les envie de chacun. 

Les idées pour plus tard :
 

– Organiser des stages de formation: prospecter auprès des mallouins sur ce qui 
les  intéresseraient : thématiques, artistes, jeu, fabrication, corps ?...

– Organiser des scènes ouvertes : (où ? Comment?)
– Trouver un lieu pour fédérer toutes les idées, personnes, de la Malle ? 

(Angelo...?)
– Demandes de subventions éventuelles pour 1 projet spécifique (site internet?)

On récapitule les répartitions des tâches :

https://doodle.com/poll/b76m6qupzws7siwu
https://doodle.com/poll/vrrvwx8u2xcg5qz7
https://drive.google.com/open?id=0B5vv034n0saFQmRUMHhyTmRzVWtLX215VEtwb0lka3RkNjNz


(Vous pouvez vous inscrire dans toutes les tâches que vous souhaitez!)

-Equipe communication : 
Créer 1 charte graphique, facebook, des visuels pour les weekends « On ouvre la Malle »
→ Qui ? ...

-Equipe site internet : 
→ Qui ? Anne-Claire + Angelo + ...

-Equipe organisation stage :
Si on veut faire venir des grands pour nous apprendre 
→ Qui ? Référent stages : Eve + ...

- Equipe chargée de l’organisation :
Organisation des réunions mensuelles, trouver des lieux de réunions, mener les réunions 
etc...) 
→ Qui ? Eve, Flore, Jade + ...

-Suivi comptabilité 
(Bilan comptable 1 fois par an) 
→ Qui : Flore

-Responsable des adhésions 
→ Qui : Flore

-Organisation weekend d'échanges de savoir « On ouvre la Malle » en février
(Transmission selon orga du weekend précédents (Flore et Eve) / Organisation 
→ Qui : Jade, Irma, Aurélie (en fonction des disponibilités)

-Trouver un lieu qui nous uni 
→ Qui : Angelo + ...

Les idées en plus

Personnes ressources

Personnes potentiellement intéressées par La Malle à contacter : 
-Véronique Desroches du festival Tête de Bois, Le Tonkin.
-Sous le Cailloux. Qui a fait un festival de marionnettes jeune public au printemps 
dernier. Se refera-t-il ? Telle est la question.



On fait du lien pour les nouveaux arrivants :

Irma, Compagnie Le blé en herbe : http://compagnieleble.wixsite.com/theatre

Aurélie, Cie Korpuscul. http://www.korpuscul.com

Jean-Christophe Lacroix. Auteur, interprète. Il cherche une marionnettiste pour son 
prochain spectacle. La Malle vous fera passer la description de son projet ainsi que deux 
chansons qu’il a composé pour le spectacle. 

Gustave, Compagnie Coulisses : https://www.facebook.com/compagniecoulisses/

En bref 

Si vous êtes intéressés pour réfléchir et rédiger la Charte de La Malle – Lyon inscrivez 
vous ici : https://doodle.com/poll/b76m6qupzws7siwu

Si vous voulez participer au prochain week-end de partage de savoir-faire et d’échange 
autour de la marionnette « On ouvre la malle #2 ! » c’est ici :
https://doodle.com/poll/vrrvwx8u2xcg5qz7

Si vous voulez venir à notre prochaine réunion La Malle vous donne rendez - vous le 

Lundi 27 novembre à 18h 
à l’AFK Bar 

52 Rue de l’Université
69007 Lyon

A bientôt !

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

https://doodle.com/poll/vrrvwx8u2xcg5qz7
https://doodle.com/poll/b76m6qupzws7siwu
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http://www.korpuscul.com/
http://compagnieleble.wixsite.com/theatre

