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Chère Agnès,

f

:
en complément à notre correspondance intéresséesje ne crois
pas qu'il soit souhaitable pour toi,les marionnettes et Eioi-mSne de te
placer dès le départ par rapport à l'administration T«g*Mo sur un plan de
parente pauvrejpâs luxueuse non plua;iiïais à égalité5 je roux dire qu'un
spectacle de mariènuettepn'est absolument pas assimilable à ce qui ne doit
rien coûter pas faire de bruit,n'emmerder personue(au point de vue problème administratif!financier ou technique)|tu dois absolument imposer le
point de vue que ton activité est une activité spectacle corn e les autres
ni plus ni moins|sans cela tu retombe^exactement dans ce qyti se fait &ctuellementîun travail alimentaire occulte et accablant.
Si l'expérience du T,£,M. en matière d'animation a un sens c'est précisément dans la mesure où il posera les problèmes différera ientjoù sa f?.
çon de considérer le spectacle de marionnette et d'animation sera absolument difrérente de celle de monsieur l'inspecteur d'académie(tolérance)
percepteur(poire à presser)Arts-et Lettres(sympathie impuisaante)Munici~
palités(beaucoup de bruit pour rien)etco.«j'en pas?» et des meil euro».
En ce qui concerne Aueassin,si les poupées sont de mon/es oort(c * os t à
dire que je mets dans la balance corn une capital travail et capital création, payant par ailleurs les matériaux)et que la sympathie de TOUCiIAKD
nous permet d'obtenir une subvention,qu'est-ce que le reste représente
pour le T»£«M»1quelques matériaux,le travail de ses équipes pendant une
période creuse(la politique du plein emploi est la nôtre camarade)9et
l'utilisation de ses relations avec la radio-ilarseilie pour nous éviter
s
les gros frais de l'enregistrement et du montage technique de la bandeo
Reste le lancement publicitaire(af ricb.es et dépliants couuuns avec r*
..quage possible ce qui diminuerai^ considérablement le prix de revient)
et le vie de la troupe pendant les répétitions(roste toujours valable le
problème d'une tournée scolaire alimentaire pour soutenir cet ef ort(il
me semble que ce serait encore mon burnous qui suerait,pas celui de FQM—
t&yne).
Maintenant si le T.Q.M. veut tout avoir et ne rien risquer,je crois
qu'il est inutile dans ce cas de disputer plus longuemente
Mais ne laisseras pourrir la situation créée par la décision du T»QoM

de s» adjoindre une activité an^ation<-marionîîettes<,SeB.laaent place-là
sous son véritable jour»sinon
finiras par faire 4a000N.P. de chiffre d»
affaire par mois pour les beaux yeux de FONTAYNE et puis quoi?-J5ar si tu
laisses s'installer ce point de vue/tu seras croqué» jusqu'à l'os quant
aux marionnettes î 111
[
Voilà pour essayer de t'apporter des arguments qui ne
sont pas de pure forme crois la bien»

Merci pour les Touchardoriesjc'est un homme sympathique,mais jusqdAà
£#000N.F« seulement/ ce qyi est grandement insuffisant pour monter Aucascin

bien vôtre
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Salut à CUCIUTO de la part de ctflSTORVL.
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