LA MALLE - Lyon
CR Réunion du 27/01/2018 à 18h aux Clameurs

Présents : Anne-Claire, Angelo, Carmel, Étienne, Éve, Jade

→ Présentation de La Malle Lyon :
→ Naissance association en mai 2017, à l'initiative de marionnettistes lyonnais, 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 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 week-ends
d'échange de savoirs etc... (à voir avec Flore lors des réunions pour l'adhésion.)
→ Annonce

de la tenue du prochain labo «on ouvre la malle»

→ Ça aura lieu les 10 et 11 mars au Théâtre Guignol de Lyon (2 rue Louis Carrand, 5ème
arrd.)
Le thème du week-end sera : «Marionnette et Transgression».
Le lieu n'étant pas très grand, le labo sera limité à 15 personnes. Les inscriptions se feront par
ordre d'arrivée (il y aura un mail d'annonce officiel très prochainement).
→ Question : Est-ce que les week-end On ouvre la malle doivent rester gratuit ou être payant ?
Nous sommes arrivé au consensus de fixer une PAF pour les week-ends à 10€ par personne nonorganisatrices (en plus de l'adhésion qui reste à 10€).

→ Annuaire des membres
Samuel va créer un annuaire des membres et sympathisants de la Malle (pour le moment 34
personnes). L'idée étant de nous permettre de visualiser qui fait quoi (projets, compagnies et rôle
dans l'asso) et quelles sont les envies de chacun, pour inciter aux échanges.
Pour le moment il s'agit d'un tableur dans Google Drive limité aux membres (le lien sera transmis
via Facebook/mail une fois le tableau rempli). Les membres seront invités à le compléter
(notamment au sujet des envies).

→ Site internet
Idées en vrac de ce qui pourrait être fait (à plus ou moins long terme) :


Référencer les compagnies de la Malle



Agenda des spectacles (limité aux compagnies de l'asso — en tout cas pour le moment)



Événements marquants de la Malle



Actualité de la Malle (trainings, week-ends…)



Faire un truc comme le site Themaa mais à l'échelle locale ? (Themaa = version française
d'Unima)



Infos locale de la marionnette



Infos pro sur la marionnette (subs, appels à projets…)



Stages proposés autour de la marionnette



Petites annonces



Mailing-list avec les événements du mois



Onglet soutien (via helloasso ?)



Faire de l'éditorial (pratiques, histoire, présentation du travail d'untel,…)



Interviews



Et bien entendu les classiques : liens, contacts…

Il n'y a pas eu de prise de décision définitive, mais ce qui se dégage :
→ Faire rapidement un site avec les infos « statiques» (statut, présentations de l'asso…)
→ Se concentrer sur l'agenda
→ Utiliser autant que possible des outils automatisés (mailing automatique, récupération des
évents facebook…) pour limiter le besoin d'entretien du site.
→ Limiter les missions du site aux actions de la Malle pour éviter que ça parte dans tous les sens
→ Il pourrait être intéressant de créer des liens/partenariat avec Themaa… a voir quoi et comment
(il faudrait au moins les contacter, une fois que le site aura pris forme)

→ Logo, charte graphique
Avant que le site ne sorte il faut donner à La Malle son identité graphique :
→ Logo, couleurs, textures, typo…
Les idées derrière le nom «La Malle» étaient :
→ endroit dans lequel on met et d'où on sort des choses
→ c'est l'endroit où on range des marionnette
→ c'est la malle qui transport le spectacle et qui peut servir de scène…
L'identité graphique veut représenter le côté artisanal de nos pratique tout en donnant une image
de sérieux et de contemporanéité.
→ Angelo se propose de travailler sur le logo.
→ Toutes les propositions sont les bienvenues et les personnes intéressées pour y réfléchir sont
invitées à rejoindre la commission graphisme.

Partenaires ?
→ En fin de réunion nous avons évoqué la question des partenaires sans aller plus loin… à voir la
prochaine fois !
→ Infos

diverse autour da la marionnette :

→ JB du centre imaginaire a demandé à la Malle si l'association souhaitait faire une proposition
artistique pour le «RDV marionnettes» du centre imaginaire.
À la base il proposait d'animer un brunch marionnettique le dimanche… mais les informations
précises sont encore en cours de finalisation (y compris la date exacte du festival — probablement
2 jours autour des 6,7,8 Juillet). Qui est motivé ?
→ Il y a eu l'inauguration de l'atelier de la Cie Arnica à Bourg-en-Bresse. La compagnie fête ses 20
ans cette année et s'est installé dans un très beau lieu avec des bureaux et des ateliers de
pratiques .
Nota : le théâtre de Bourg-en-Bresse est conventionné centre dramatique marionnette
→ La compagnie M.A. est reconduite au Théâtre Guignol de Lyon. Il pourrait en découler un
partenariat entre le TNG, le Théâtre Guignol (avec la compagnie M.A.) et le Musée Gadagne
autour de la marionnette… à suivre !

PROCHAINE RÉUNION
LE 14 MARS 2018
18H AU BAR LES CLAMEURS
23 RUE D'AGUESSEAU
69007 LYON
http://barlesclameurs.com/infos-pratiques.html

