
Atelier marionnettes adultes
Interprète / marionnettiste (jeu et fabrication)

Un dimanche par mois à partir du 18 septembre 2022
De 10h à 17h (10 RDVs / 60 heures de formation)

INFOS PRATIQUES
PUblic : Amateurs et professionnels
JaUge : 12 participants maximum
Dates : Dim. 18 septembre 2022 / Dim. 16 octobre 2022 / Dim. 20 novembre 2022 / Dim. 11 décembre 2022 / Dim. 8 
janvier 2023 / Dim. 12 février 2023 / Dim. 12 mars 2023 / Dim. 16 avril 2023 / Dim. 14 mai 2023 / Sam. 27 mai 2023 / 
Dim. 28 mai 2023 / Lun. 29 mai 2023 (Sortie d’atelier / Puppet SoUPe)
HoRaiRes : De 10h à 17h
lieU : CYAM - Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy
taRiFs : 470 € (cotisation) + 15 € (adhésion) / Règlements séparés à l’ordre de la Cie Pipa Sol, merci
inscRiPtions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62 (Didier)

LES INTERvENANTS
ChRIStIne DeLAttRe : Metteur en scène de la cie Pipa Sol, scénographe, marionnettiste, auteure.
Christine Delattre croise le chemin de la Cie Pipa Sol en 1996. Pour Christine D., la marionnette sous toutes ses formes 
est un mode d’expression privilégié, une curiosité plastique, dramaturgique et scénique à explorer. Christine Delattre 
compte une quinzaine de créations à ce jour, dont « VALISeS D’enFAnCe » (2011) création élue Coup de coeur au festival 
off mondial de la marionnette 2011 de Charleville-Mézières... soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et 
distinguée par Le Monde , télérama, elle…

DIDIeR WeLLe : Marionnettiste, clown, comédien et concepteur vidéo, Didier Welle met toute son expérience scénique et 
technique en salle des fêtes ou en scène nationale, au service de la Cie Pipa Sol, que ce soit en France ou à l’étranger 
(Ukraine, Belgique, Suisse,…). 
Formé au masque avec Christophe Patty, etienne Champion, il a joué différents rôles associant la marionnette et le masque.
en 2009, il crée le CYAM (Centre yvelinois des arts de la marionnette) au chalet de Denouval d’Andrésy, lieu de résidence 
artistique.

Dans cet atelier les arts de la marionnette et du masque vont se croiser et dialoguer, du 
masque sur le visage, au masque sur le corps, au masque comme visage de la marion-
nette.
Depuis toujours, l’homme utilise le masque pour travestir la réalité et la décaler vers le 
fantastique, le magique ou le sacré. Sur scène il a une densité particulière, son propre 
univers, le public peut se reconnaître et se laisser guider par la balance entre l’animé et 
l’immobile, la vie et la mort, oubliant l’objet et l’acteur.
Votre personnage prendra vie dans une scène courte de votre choix, seul, ou en petit 
groupe.
         LES éTAPES
• La relation MARIOnnette / MASQUe, ses convergences et ses divergences
• Création d’un masque en tissu (positif de son visage en plâtre ; modelage ; tirage en tissu) 
• Travail corporel 
• Du silence à la parole 
• S’amuser à l’art de la transformation 

Possibilité de régler en plusieurs fois. 

Pour toute annulation moins de 10 jours avant le début du stage, la Cie se réserve le droit d’encaisser l’adhésion ainsi que le montant de l’acompte. 

Remise de 10% accordée sur le 2e stage en cas d’inscription sur deux stages. 

Remise de 10% accordée pour la 2e personne d’une même famille. 

MATéRIEL à APPORTER 
Une tenue souple. / Un bonnet de bain lisse. / Une tenue sale ou une blouse.


