
BILAN D’ACTIVITÉ
avril 2017 – avril 2018

Historique   :

Création de l’association : Printemps 2017 :
• création d’une structure associative avec un nom : La Malle
• création du bureau : Anne-Claire BOGGIO (présidente) – Flore GOUBEAU 

(trésorière)
• ouverture d’un compte bancaire au nom de La Malle

Prix assurance MAIF : 100 euros - Montant fixé d’une adhésion : 10 euros / an

Objectifs de l’association :
• Fédérer les acteurs de la marionnette autour d’un projet de rencontre et de 

partages de pratique et de savoirs
• Rendre visible et promouvoir  les arts de la marionnette sous toutes leur formes sur 

le Grand Lyon
• créer et rendre accessible des outils communs, des temps de rencontres pour 

animer un collectif  de personnes en lien avec la marionnette

Au 14 juin 2018, La Malle compte 15 adhérents.

Les rencontres de La Malle :
- Réunions   mensuelles :
En moyenne 1 réunion chaque mois a été organisée pendant l’année.
Des commissions de travail ont été mise en place pour avancer sur différents points qui 
semblaient importants pour la mise en route de l’association La Malle
- week-end de rencontre artistique et de pratique :
2 sessions ont été organisées au cours depuis notre création il y a un an.

Les réalisations de l’année 2017-2018 :

 Création d’une page facebook :
Lieu d’informations et d’échanges, la page facebook est active et utilisée par de 
nombreuses personnes, adhérentes ou non.
Elle est relais de spectacles du réseau La Malle, des dates de réunion et rencontres, des 
comptes-rendus des réunions.

 Création d’un Google drive :
Il comporte différentes espaces :
- un partage de documents pour les adhérents :
- un partage de documents pour les membres actifs du bureau et toutes les personnes 
actives administrativement :

➔ Il est toujours en cours de structuration  et d’amélioration grâce aux bons soins de 
Samuel



 réalisation de week-end de rencontre artistique et de pratique : Les 
labos « on ouvre la Malle# » :

2 week-ends ont été organisés, un sur juin 2017, un autre sur mars 2018.
Ces week-end sont systématiquement organisé par des membres de l’association qui 
proposent une thématique de travail et organisent le déroulement du travail. Ils sont 
autogérés.
Nous avons été accueillis à chaque fois dans le théâtre de la Compagnie MA.
Le document « On ouvre La Malle# », disponible sur demande et sur la page facebook, 
sert de base d’organisation à ces week-end. Il rappelle l’esprit de partage de ce travail.

 Les 2-3-4 juin 2017 : week-end « Chant et marionnette » organisé par Eve, Jade et Flore
9 participants

• les 10-11 mars 2018 : week-end « marionnette et transgression » organisé par Jade et 
Irma

3 participants

➔ Des rencontres régulières (2 ou 3 par an) permettraient de faire vivre la marionnette
et la rencontre de compagnies et marionnettistes par la pratique !

➔ Nous rappelons que ces week-ends de partage n’ont  lieu que grâce à la volonté 
des membres de La Malle de créer des temps d’échange. Tous les intéressés et 
toutes les bonnes volontés sont appelés à  oser préparer ces moments de 
manipulation collective et d’échanges de pratique.

Points sur les commissions de travail   et projets en cours :
La création de commissions de projets a été mise en place dès les débuts de 

l’association. L’idée étant que chaque commission se retrouve entre les réunions 
mensuelles de La Malle pour avancer sur des points précis en petits groupes. A chaque 
réunion les avancées sont présentées aux membres présents et certaines questions 
peuvent être débattues à ce moment-là si besoin.
Certaines commissions fonctionnent. D’autres prennent plus de temps. Certaines ne 
nécessitent pas de fonctionner sous cette forme-là.

Écriture d’une charte :
➔ en cours

Site internet :
Etienne s’était proposé pour faire la création d’un site internet La Malle et il porte toujours 
la proposition !

L’objectif est de rendre plus visible sur le web la dynamique de la marionnette sur le Grand
Lyon et les différentes acteurs intéressés par ce mouvement fédérateur.
Le site est pensé de manière évolutive.

Les axes prioritaires pour son lancement sont :
- une présentation de l’association et du projet La Malle
- une présentation de chaque compagnie adhérente et un lien vers son site internet 
personnel
- un agenda des événements des compagnies adhérentes
- les bilans des rencontres de pratique (week-end etc)
- un formulaire de contact et d’adhésion



➔ en cours … et ça approche !

Communication :
La commission communication est en lien avec celle du site internet.
Un logo de l’association a été créé par Angelo. Il sert de base à une charte graphique pour
le site internet et pour les outils de communication que La Malle utilisera.

Week-end Labo « on ouvre La Malle# »
Il n’existe pas de commission.
Chaque personne intéressée par l’organisation d’un week-end La Malle est invitée à se 
mettre en contact avec des personnes ayant déjà organisée un labo pour  lancer son 
organisation.

➔ en mouvement permanent grâce à la volonté des membres de l’association   

Scènes ouvertes
Les idées sont nombreuses et l’idée revient à chaque réunion.
La commission ne fonctionne pas encore  par manque de personnes et de temps.

➔ On cherche des personnes motivées pour mettre en forme cette belle idée !
-   Trouver des lieux qui seraient intéressés pour nous accueillir (certains lieux sont déjà 
identifiés)
-    Répertorier les personnes / compagnies qui auraient de petites formes à proposer afin 
d’établir à quelle régularité des scènes ouvertes pourraient avoir lieu
-    Trouver une trame de soirée (exemple : Samuel proposait d’apprendre une chanson 
pour chorale de muppet pour lancer les soirées de scènes ouvertes).

➔ Cela ne signifie pas que ces personnes seront en permanence référentes des 
scènes ouvertes. A l’image des week-ends Labo La Malle, leur organisation  une 
fois lancée pourra être tournante.

Stage marionnettes et formation continue
➔ on cherche des personnes motivées pour mettre en forme cette belle idée 

également !
-    Répertorier auprès des adhérents La Malle les envies et idées de stage de 
manipulation dont ils rêvent
-    Prendre contact avec des marionnettistes / compagnies  et leur demander des devis de
stages  
-   Organiser un premier week-end de stage de manipulation avec intervenant extérieur

Des projets nés grâce à La Malle
Le Chapit’ô Lyon est né l‘été dernier de la rencontre de plusieurs compagnies 

membres de La Malle. 
Petite présentation de ce projet qui a réussi a beaucoup faire parler de lui et donc de 
nous : 
Le CHAPIT'ô LYON c'est 5 compagnies, 5 spectacles, 5 marionnettes. 
3 formes adaptées au jeune public, 2 spectacles pour ados/adultes 3 marionnettes sur 
table, 1 marionnette d'ombre, 1 marionnette à gaine. Bref c’est varié, et c’est aussi 5 
adhérentes de la malle.
Nous avons lancé une campagne d'appel à dons l'année en juillet 2017 pour participer au 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes du 16 au 24 septembre 2017 avec un joli 
chapiteau ardéchois. La campagne a été une réussite, tant du point de vue de la « com »  
que des sommes d’argents atteintes. 



Mais pour les questions de sécurités, le chapiteau n’a pas été accepté par le festival (plan 
vigipatate...) 
3 compagnies sur 5 sont tout de même partie jouer dans le off du off, sur une charmante 
péniche des bords de la Meuse.

Perspectives  2018-2019 :

Les idées sont nombreuses et enthousiasmantes mais portées seulement par un petit 
groupe de personnes actives.

La Malle est encore une initiative naissante dont les membres et les personnes 
intéressées doivent s’emparer pour faire vivre la marionnette à Lyon et créer un réel 
réseau d’échanges et de rencontres professionnels !

Vous êtes invités à la faire vivre !

Les projets en cours sont :
- l’organisation de week-end de manipulation autogérée : Les Labos de la Malle
- l’organisation de scènes ouvertes
- l’organisation d’un stage de manipulation avec un intervenant extérieur au cours de 
l’année

Mais encore …
L’organisation de training de manipulation réguliers
Faire lien ou continuer à faire lien  avec des partenaires :

- avec des réseaux de marionnettistes  proches (ex : le réseau campagne rurale 
autour de Saint Etienne ou les structures de la Drôme

- avec les compagnies grandes sœurs, des structures culturelles en lien du 
monde de la marionnette (ex : THEMAA), avec les structures culturelles de la 
ville de Lyon …

On vous attend … A bientôt !






