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Huit stations d’exposition accessibles à différents endroits du territoire 
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Saguenay, le 1Saguenay, le 1Saguenay, le 1Saguenay, le 19999    octobreoctobreoctobreoctobre    2021 2021 2021 2021 –––– La Ville de Saguenay est très heureuse de dévoiler son 

exposition permanente Saguenay, ville amie de la marionnette, laquelle se déploie dans huit 
lieux culturels et de gouvernance du territoire, dont les bibliothèques de Saguenay. Ce 

lancement s’inscrit d’ailleurs dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, qui 

se tient cette année du 16 au 23 octobre. 

« Ayant vu de mes propres yeux l’incidence culturelle importante que peuvent avoir les arts 

de la marionnette ailleurs dans le monde, je suis particulièrement fière que Saguenay soit 

ville amie de la marionnette depuis 2016. Cette exposition représente notre engagement 

envers la mission de l’AVIAMA en plus de partager avec les citoyens ce morceau de notre 

patrimoine », a déclaré Josée Néron, mairesse de Saguenay. 

Les citoyens peuvent découvrir huit stations thématiques dédiées à la dynamique discipline 

au bureau d’arrondissement de Jonquière, au Foyer des loisirs et de la culture, au Centre 

culturel du Mont-Jacob, au Centre des arts et de la culture de Chicoutimi et dans les quatre 

succursales des bibliothèques de Saguenay : La Baie, Chicoutimi, Arvida et Hélène-

Pedneault à Jonquière. Plusieurs expositions sont accompagnées de marionnettes offertes 

en legs par le Théâtre Sans Fil afin de créer une collection, propriété de la Ville de Saguenay, 

consacrée aux arts de la marionnette. 

Membre de l’Association internationale des villes amies de la marionnette (AVIAMA), 

Saguenay met en valeur l’histoire des arts de la marionnette chez nous. Le dynamisme des 

créateurs et des organismes du milieu, qui contribuent à faire de Saguenay une ville amie 

de la marionnette, aura une place permanente dans le panorama culturel de la municipalité.  
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La Ville de Saguenay tient à remercier la collaboration de créateurs et organismes sans qui 

cette exposition n’aurait pas eu lieu : Dany Lefrançois, le Festival international des arts de 

la marionnette de Saguenay, La Tortue Noire, le Théâtre Les Amis de Chiffon, l’École 

nationale d’apprentissage par la marionnette (ÉNAM), le Théâtre CRI, le Théâtre À Bout 

Portant, Mylène Leboeuf-Gagné, Pauline Tremblay, le Théâtre Sans Fil, le Théâtre La 

Rubrique, Martin Gagnon, Ann Jones, Esther Jones, le Théâtre de la Dame de Cœur, Les Têtes 

Heureuses, le festival La Noce, le Théâtre à l’Envers, Patrick Bouchard et Johanne Bédard.  
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