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L’INSTITUT INTERNATIONAL
DE LA MARIONNETTE
40 ans au festival mondial des théâtres de MARIONNETTES
Un hommage à Margareta niculescu a été rendu à l’École Nationale Supérieure des Arts de la
Marionnette par Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture et M. Boris Ravignon, maire de
Charleville-Mézières et président d’Ardenne Métropole, en présence d’Irina Niculescu, sa fille, de Jean-Pierre
Lescot, président des Petits Comédiens de Chiffons et compagnon de route de Margareta et de personnalités
politiques et artistiques. En son honneur, l’école porte désormais son nom.
À l’invitation de l’Institut International de la Marionnette, Christophe Loiseau a installé son « atelier idéal »
à L’Auberge verte, une exposition rassemblant de NOMBREUSES IMAGES relatant son parcours aux côtés de
l’Institut, en prolongement de son livre « Un théâtre d’images », regard rétrospectif sur les étudiant·e·s qui ont
fréquenté l’École.
Dans le cadre de sa coopération avec le Festival, l’Institut a accueilli la toute nouvelle création de Sayeh
sirvani, diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de la 11e promotion. Ainsi, deux
promotions étaient présentes dans ce programme du IN au titre du soutien de l’Institut International et du
Festival à l’insertion professionnelle des jeunes diplômé·e·s. Les diplômé·e·s de la 12e promotion ont été
très actif·ve·s, présent·e·s avec la reprise des deux créations de fin d’études, Everest, sous la direction de Martial
Anton et Daniel Calvo Funes (cie Tro-Héol) et La Bataille d’Eskandar, spectacle mis en scène par Emilie Flacher
(cie Arnica), et avec la reprise de leurs solos de 3e année programmés en levers de rideau de spectacles du IN, un
format intéressant mais délicat à accompagner et à repérer dans la programmation. Quant aux étudiant·e·s de la
13e promotion, arrivé·e·s le 6 septembre, ils ont profité de cet événement exceptionnel tout en apportant leur
aide à l’équipe de l’Institut. Une équipe également renforcée par la présence de 7 étudiant·e·s en BTS Tourisme du
Lycée de Bazeilles.
Sur le plan de la recherche, l’équipe de la Chaire ICiMa, chaire Innovation Cirque et Marionnette (IIM/CNAC),
a poursuivi les entretiens sur les savoir-faire des constructeur·rice·s-marionnettistes en vue d’alimenter la base de
connaissance « construire » sur le Portail des Arts de la Marionnette. L’équipe a aussi participé au groupe de travail
de Themaa sur la DÉNOMINATION DU MÉTIER DE CONSTRUCTEUR DE MARIONNETTES, dont l’enjeu
majeur est de faire adopter le métier dans les conventions collectives. A l’issue de cette rencontre, d’une enquête
et de nombreux débats, les noms de concepteur·rice-marionnettiste et constructeur·rice-marionnettiste ont été
adoptés. Une avancée pour la reconnaissance du métier !
L’équipe a également animé le jeu de société MARIONAMES, pour faire découvrir les mots de la marionnette tout
en s’amusant.
La 15e FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DES ARTS DU SPECTACLE, a pris ses quartiers dans le hall de
l’ESNAM, dans un format réduit. Elle a pu accueillir une séance de dédicace du livre d'Agnès Limbos et Veronika
Mabardi, Tu l'as trouvé où, ce spectacle ?. Les éditeurs n’étaient pas présents.
Pour animer l’Institut, l’équipe du Centre de Documentation et des Collections a proposé des ateliers pour les
plus jeunes en complément de l’ouverture de l’ESPACE DE CONSULTATION.
Se souvenir, rendre hommage, accompagner les premiers pas, faire découvrir, transmettre…, telle était la
coloration de cette édition 2021, lors de laquelle l’Institut a récompensé 3 artistes à travers la remise
du Prix IIM de la Transmission, du Prix IIM de la CRÉATION / EXPÉRIMENTATION, et d’un Püberg
d’honneur.
Une participation en demi-teinte marquée notamment par les contraintes sanitaires.
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1

MINISTRE

de la Culture à l’ESNAM
pour rendre hommage à Margareta Niculescu

1

7

étudiant·e·s
en BTS Tourisme du lycée
des métiers de Bazeilles
comme bénévoles à nos côtés

7

Visites

Lobo, gardé pendant que sa maîtresse était
au centre de documentation de l’Institut

guidées du bâtiment de l’ESNAM

projets

de fin d’études

« Everest », mis en scène par Martial Anton
et Daniel Calvo Funes (Cie Tro-héol)
et « La bataille d’Eskandar » mis en scène
par Emilie Flacher (cie Arnica). Avec les
diplômé·e·s de la 12e promotion

2

jours

de tournage de France 3 pour l'émission
Courants d'ESt (diffusion en 2022)

3

Püberg
remis à

Violaine Fimbel
Prix de la création / expérimentation

Dr. Anna IVANOVA-BRASHINSKAYA
Prix de la Transmission

Michael Meschke
Püberg d’hoNNEUR

kilos

de café consommés

15e

foire

internationale du livre des arts du spectacle,
21 structures ont déposé des ouvrages
auprès de l’INStitut pour l’occasion

chien

2

15

8

23

grues

en origami pliées pour la décoration des lieux
de l’Institut

parties
de Marionames, jeu par association d’idées réalisé
par le pôle Recherche & Innovation de l’Institut

8

ateliers

destinés au jeune public, animés par Delphine Bois,
documentaliste à l’institut, et Elisabeth Algisi
(Cie Atipik), réunissant 47 participant·e·s au total

9

ENTRETIENS

menés par le pôle recherche & INNOVATION
de l’Institut avec des constructeur·rice·smarionnettistes
↘ Natacha Belova, Michaël Cros, Cécile Fraysse,
Matt Jackson, Einat Landais, Christophe hanon,
Marta Pereira, Claire Vialon, Baptiste Zsilina

12

solos

des diplômé·e·s de la 12e promotion de l’ESNAM
joués en lever de rideau de spectacles du IN du
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

28

marionnettes
issues des collections de l’Institut exposées à
l’accueil de l’ESNAM et dans la salle de lecture
du centre de documentation

31

participant·e·s
au 4e pREAC « MArionnette et ILLUSIONS »,
organisé par l’Institut International de lA
MArioNNEtte, le FEstival Mondial Des THéâtres
de MARIONNETTES et CANOPé 08

40

ans

de l’Institut International de la MArioNNETTE,
fondé en 1981 par JAcques Félix, MArgareta
Niculescu et Henryk Jurkowski

61

diplômé·e·s
de l’ESNAM présent·e·s dans la programmation
du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes

101
participant·e·s
aux Matinées Themaa

88 en présentiel en salle de cours à l'ESNAM
et 13 par visioconférence

156

visiteur·se·s

au Centre de documentation de l’Institut
dont 115 visiteur·se·s extérieur·e·s au
département des Ardennes

1453

visiteur·se·s

de l’exposition photographique
« l’Atelier Idéal » de Christophe LOiseau,
exposition prolongée les samedis 2 et 9
octobre (234 visiteur·se·s supplémentaires)

2343

spectateur·rice·s

ont assisté aux différents spectacles de
l’Institut
↘ 1502 spectateur·rice·s pour la présentation
des solos de la 12e promotion
↘ 458 spectateur·rice·s pour « l’Ivresse des
Profondeurs », de Sayeh Sirvani, diplômée
de la 11e promotion
présentées lors de l’exposition «L’atelier Idéal» ↘ 199 spectateur·rice·s pour « Everest » et 184
de Christophe Loiseau
spectateurs pour « LA BAtaille d’eSKANDAR »,
projets de fin d’études de la 12e promotion

50

photos

1. Discours de la Ministre de
la Culture, Mme Roselyne Bachelot-

Narquin, lors de l’hommage rendu à
Margareta Niculescu à l’ESNAM le 25
septembre 2021
2. « Everest », projet de fin
d’études des diplômé·e·s de la 12e

promotion de l’ESNAM, mis en scène
par Martial Anton et Daniel Calvo
Funes. Photo : Christophe Loiseau
3. Foire Internationale du Livre
des Arts du Spectacle

7. Partie de Marionames, jeu de société par

association d’idées.

8. Atelier de fabrication d’une muppet
en papier.
9. Vernissage de l’exposition
« L’atelier Idéal » de Christophe Loiseau

à l’Auberge Verte, 20 septembre 2021.

10. La Bataille d’Eskandar, projet de fin
d’études des diplômé·e·s de la 12e promotion

de l’ESNAM, mis en scène par Emilie Flacher.
Photo : Christophe Loiseau

4. Fronton de l’ESNAM qui porte
désormais le nom d’École Margareta
Niculescu.
5. Matinée de THEMAA, « Métier
de constructeur·rice de marionnettes :
se nommer pour se représenter »
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6. Violaine Fimbel, lauréate du
Prix IIM 2021 de la Création /
Expérimentation, 25 septembre 2021
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