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MARIONNETTES  
 
À 36 ans, Lucie Cunningham, née 
Kelche à Liverdun, est marionnettiste. 
Et même l’une des très rares à savoir 
manipuler la marionnette taïwanaise. 
Un petit bijou d’objet à l’esthétique 
soignée jusqu’au moindre détail, une 
merveille de mécanisme à manipuler 
avec dextérité, un exemple de 
raffinement tel que l’Asie seule sait 
les perpétuer.  
 
Conçues à l’origine pour dialoguer 
avec les dieux, les marionnettes de 
Taiwan, originaires de Chine, 
partagent avec Guignol, le principe de 
la gaine, sorte de gant où se glisse la main. Mais la marionnette de Taiwan cache aussi un mécanisme 
qui permet de mettre en mouvement mains et pieds, de courir, sauter, et même de les lancer et les 
rattraper. 
 
Lucie a séjourné à Taiwan, où un grand-maître accepte de l’initier à cette technique si singulière de la 
marionnette à gaine chinoise. Bientôt Chen Xi Huan, plus grand maître encore, l’adopte comme 
disciple. 
 
« Une chance incroyable. Dans ce théâtre de Taipei où je me suis formée plus de 5 ans, j’étais amenée 

non seulement à manipuler, mais aussi à broder, fabriquer, dessiner, etc. Ce côté touche-à-tout très 

bien vu à Taiwan, mais moins en France où on considère alors qu’on n’est excellent en rien… ». Elle 
est revenue en France avec une vingtaine de marionnettes taïwanaises dans les bagages, dont 
beaucoup ont été fabriquées par ses soins. 
 

Pour le festival Géo Condé de Frouard, Lucie présentera ses « Petites Formes » dans la plus pure 
tradition taiwanaise, le samedi 22 avril 2017,  
                                                     de 11 h à 12 h 30, au Leclerc de Frouard, 
                                                     de 18 h à 19 h 30, salle Frigerio à Frouard. 

 
 

 

 
 

 



 

Jumelage 
 
Le 20 mars dernier, le conseil municipal de 
Nancy a voté la création d’un nouveau 
jumelage avec la ville de Kunming. 
 

 
 

« 25 ans après la signature du jumelage 

avec Cincinnati (le dernier jumelage), nous 

entrons dans une nouvelle ère, celle de la 

diplomatie des villes, avec des partenariats 

de plus en plus approfondis, qui 

nourrissent le développement des villes » 

explique Jean-Michel Berlemont, adjoint 
au maire encharge des relations 
internationales. Préparée avec l’expertise 
et le soutien du Quai d’Orsay, cette 
nouvelle coopération va permettre 
d’intensifier les échanges dans les 
domaines d’excellence de Nancy : 
l’université, la culture et la santé. 
 
Qualifiée de ville du printemps éternel par 
les Chinois, Kunming, qui compte plus de 7 
millions d’habitants, travaille déjà en 
réseau avec le CHRU de Nancy. Ce 
jumelage est assorti d’une coopération 
avec Shangrao, une autre ville chinoise, qui 
a manifesté son intérêt pour un 
partenariat avec Nancy pour le tourisme, 
la formation et la santé, notamment les 
cellules souches. 

 

 

 
 
 
 
Rencontre 
 
Le 19 avril, M. le Consul général de Chine à 
Strasbourg a invité les trois associations 
franco-chinoises de sa circonscription 
(Besançon, Nancy et Strasbourg) à un 
déjeuner convivial. 
 

 
 
L’association de Nancy était représentée par 
Denise, Paola et Lili. 
 
Les échanges ont porté sur les relations 
franco-chinoises, les activités des 
associations… et sur les contacts à entretenir. 

 

Assemblée générale 
 

L’association tiendra son assemblée générale le jeudi 22 juin à 18 h 30, à la MJC Lillebonne. 
Merci de réserver dès à présent la date sur votre agenda. 
 


