Fabrication d’un squelette de marionnette
à tête articulée ( GAPIT )
Du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021 (Ascension)
De 10h à 18h (28h de formation)

La GAPIT est une technique russe qui permet de manipuler avec une seule main un
personnage à tête articulée.
Les mouvements de rotation de la tête, gauche/droite, haut/bas, l’animation d’une
partie du visage,apportent une palettesingulière d’expressions au personnage.
A partir de matières brutes, nous apprendrons à confectionner chaque pièce nécessaire
à la réalisation du squelette (ressorts, rondelles de bois, poignée, …)
Contenu
• Initiation aux fondamentaux de l’animation.
• Découverte et apprentissage des outils.
• Usinage des pièces d’après des plans.
• Ajustage.
• Montage.
• Mise en situation scénique.
INFOS PRATIQUES
Public : Adultes à partir de 16 ans
Jauge : 6 participants maximum
Dates : Du vendredi 13 au dimanche 16 mai 2021 (Ascension)
Horaires : De 10h à 18h
Lieu : CYAM - Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy / 09 53 88 32 20
Tarifs : 160 € (cotisation) + 15 € (adhésion) / Règlements séparés merci
Inscriptions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62
Remise de 10% accordée en cas d’inscription à un 2ème stage.
Remise famille 10% accordée pour atelier enfants à partir de deux enfants inscrits.
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 pour la 2e personne d’une même famille.

L’intervenant
Didier Welle
De formation technique (ajusteur et dessinateur industriel), il est à la fois marionnettiste, facteur de mationnettes et de
masques, régisseur, concepteur vidéo.
Didier met toute son expérience technique et scénique 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,…).
En 2009, il crée le CYAM (Centre yvelinois des arts de la marionnette) au chalet de Denouval d’Andrésy, lieu de résidence
artistique.

