
Les apéros de La Malle 
…. qu'est-ce que c'est ? 

La Malle, c'est l'envie de créer un réseau, de faire lien entre les acteurs des
arts de la marionnette sur Lyon et la région lyonnaise. C'est l'envie de créer

des moments de rencontres alternant pratique collective et échanges. 
Pour ça, plusieurs moments de rencontres...

Les apéros, c'est une rencontre régulière 
entre les acteurs des arts de la marionnette sur la région lyonnaise 

dans un bar de Lyon

 pour quoi     ?

– rencontrer des personnes travaillant ou souhaitant travailler avec la 
marionnette, le théâtre d'objets, et tous les arts associés à la 
marionnettes

– présenter ses projets, demander conseil, échanger sur ce qui nous 
questionne dans son travail et ses projets
par exemple : un spectacle en cours, en projet, des informations 
pratiques sur le réseau à partager ou à demander, des besoins de 
regards extérieurs, des questions sur la diffusion, la médiation, etc...

– s'investir dans un réseau vivant, autour des arts de la marionnette, en 
découvrant les envies de partage et les projets de La Malle : les 
Labos, les soirées marionnette de La Malle...

 pour qui     ?  

Toute personne en lien avec les arts de la marionnette et autres arts associés :
marionnettistes, plasticiens, comédiens, scénographes, administrateurs, 
médiateurs, chargés de diffusion, etc … 

 sous quelle forme     ?  

On se retrouve pendant 1 ou 2h dans un bar de Lyon, pour boire un verre et 
échanger sur ce qui nous intéresse.

Vous pouvez prendre contact avec nous     !  
– pour dire que vous venez au prochain apéro
– pour nous faire part d'un sujet que vous souhaitez aborder ou le projet 

que vous voulez présenter. Il pourra être annoncé aux membres du 
réseau en amont de l'apéro pour que les personnes intéressées puissent 
se rendre disponible ce jour-là. 

– Venir aussi à la dernière minute avec vos envies, vos questionnements et
juste pour prendre contact!

Contact     : Anne-Claire BOGGIO 
anneclaireboggio@gmail.com       07 81 20 83 01
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