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LA VILLE DE SAGUENAY SOULIGNE  
LA JOURNÉE INTERNATINALE DE LA MARIONNETTE 

 

Saguenay, le 21 mars 2022 – La Ville de Saguenay a souligné ce matin la Journée mondiale 

de la Marionnette en présentant le trophée, réalisé ici, qui sera remis pour le prix de 

l’Initiative de l’Association des villes Amies de la Marionnette. De plus, la municipalité a 

officiellement inauguré l’exposition Saguenay, ville amie des marionnettes, installée à 

différents endroits à travers le territoire. 

« En tant que Mairesse, mais surtout en tant que grande amatrice des arts de la marionnette, 

c’est pour moi un immense plaisir de présenter le nouveau trophée du Prix international de 

l’initiative de l’AVIAMA. Je suis fière de voir une artiste d’ici marquer ainsi l’histoire de la 

marionnette », a déclaré Mme Julie Dufour, mairesse de Saguenay. 

C’est l’artiste saguenéenne Mylène LeBoeuf-Gagné, scénographe et marionnettiste, qui a 

remporté l’appel de candidatures lancé par la Ville et qui réalisera le trophée. Il sera 

officiellement attribué à Chuncheon, en Corée, lors de l’Assemblée Générale de l’AVIAMA de 

septembre 2022. Ce prix récompense, depuis 2021 des initiatives innovantes, liées aux 

marionnettes, qui encouragent le dialogue, le respect et les valeurs morales de l’humanité, 

au-delà des différences et des cultures. 
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L’exposition Saguenay, ville amie des marionnettes, inaugurée officiellement ce matin, est 

une exposition permanente lancée en octobre 2021. Il est prévu qu’elle soit en place pendant 

sept ans, dans les bibliothèques, les bureaux d’arrondissement, au Centre culturel du Mont-

Jacob, au Centre des arts et de la culture et au Foyer des loisirs. Ces installations démontrent 

l’importance des arts de la marionnette chez nous, en présentant les créateurs et 

organismes d’ici et leurs nombreuses réalisations, à travers des objets prêtés par les troupes 

locales ainsi qu’un legs de marionnettes de grand format du Théâtre Sans Fil. 

Saguenay est membre de l’AVIAMA depuis 2016. Ce sont 21 villes, réparties entre l’Amérique 

du Nord, l’Europe et l’Asie qui composent cette association, qui est un véritable espace 

d’échanges, de ressources et de réalisation de projets pour les autorités locales, là où se 

tiennent des activités mettant en vedette les arts de la marionnette. 
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