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                                                                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
UN FOCUS FRANCE MET A L’HONNEUR LA CREATION CONTEMPORAINE AU FIAMS 
23 au 28 juillet 2019 

 

Québec, le 19 juin 2019 - Pour diffusion immédiate - Le Consulat général de France à Québec est 
heureux de soutenir le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS), qui aura 
lieu du 23 au 28 juillet 2019 à Saguenay.  
Grand rendez-vous de la marionnette et du théâtre d’objets contemporain pour le Québec, le FIAMS 
programme de nombreuses créations françaises consacrant ainsi un réel temps fort tricolore. Il s’inscrit 
ainsi dans le Focus France « Objets en scène ; marionnettes et théâtre d’objets en Amérique du nord » 
initié par l’Institut français (opérateur du réseau de coopération culturelle internationale pour la 
France basé à Paris) et le consulat, en collaboration avec les représentations françaises nord-
américaines. 
 
La création contemporaine, une des priorités de la relation France-Québec  
La création théâtrale contemporaine est l’une des priorités du service d’action culturelle du consulat 
général de France à Québec, définies par la politique de coopération franco-québécoise. Il est fier de 
pouvoir ainsi contribuer à la diffusion de la création artistique française au Québec, dans la région du 
Saguenay Lac-Saint-Jean, et d’inviter ainsi ses partenaires à penser des passerelles entre villes 
québécoises, et plus largement entres partenaires nord-américains. Artistes, mais aussi diffuseurs et 
programmateurs du milieu se donneront rendez-vous autour des arts de la marionnette, faisant du 
Saguenay une réelle plateforme de rencontres et d’échanges professionnels. 
 
Le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, du 23 au 28 juillet 2019 
De renommée nationale et internationale, le FIAMS est le seul évènement majeur en théâtre, au 

Québec, à se dérouler en région. Ce sont plus de 45 spectacles qui sont présentés en salle ou en 

extérieur pour ravir adultes, jeune et moins jeunes. 

Le FIAMS est également un lieu d’échange pour les professionnels avec des activités de rencontre et 

réseautage : colloques, formations, conférences, tables rondes, ateliers, soirées thématiques. Il 

entreprend des activités de médiation culturelle visant à démystifier les arts de la marionnette auprès 

d’un large public. 

 

mailto:nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr


Renseignements et demandes d'entrevue :  
Nathalie Simon-Clerc - Chargée de communication / Attachée de presse du Consulat général de France à Québec 

Téléphone : (+1) 418 266-2528 – Cellulaire : (+1) 418 951 7777 

Courriel : nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr 

 

À propos du Consulat général de France à Québec 

Le consulat général de France à Québec pilote et gère la relation entre la France et le Québec, en 

premier lieu les riches échanges politiques et économiques et, plus largement, un dialogue constant 

entre dirigeants et sociétés civiles sur les problématiques contemporaines. Au cœur des priorités 

d’actions du poste diplomatique aujourd’hui, figurent notamment la protection de l’environnement, 

l’égalité femmes-hommes, la francophonie, l’innovation, la jeunesse, l’éducation, le débat d’idées. 

Le poste diplomatique  est à l’origine ou en soutien à de nombreux accords de coopération et finance, 

seul ou en partenariat avec les autorités québécoises, des activités dans de multiples domaines 

(universitaire, culturel, scientifique, économique, coopération décentralisée,…). 

Le consulat accompagne les entreprises ou organismes, français désireux de travailler avec le Québec, 

et québécois souhaitant s’implanter ou étudier en France. 

Enfin, il procure aux 12 000 Français dans sa circonscription les services consulaires destinés aux 

Français de l’étranger. 

 

À propos du service d’Action Culturelle du Consulat général de France à Québec 

À travers son action culturelle, le consulat conseille, conçoit, développe et promeut des projets 
artistiques plus particulièrement en lien avec la jeunesse, le numérique et l’innovation. 
Il crée et renforce les partenariats entre institutions, facilite la circulation des artistes, créateurs et 
professionnels de la culture, tout en étant attentif aux grands enjeux communs de notre temps. 
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