Marionnette en famille,
famille de marionnettes
Samedi 21 mai 2022 ou Dimanche 22 mai 2022
De 15h à 17h

Du spectateur au manipulateur, un parcours initiatique et ludique dans l’univers marionnettique.
Contenu
Après un aperçu historique et la présentation de marionnettes du monde, sont proposés la
fabrication en famille d’une marionnette express puis l’apprentissage joyeux des fondamentaux de la manipulation.
Les étapes
• Découverte des marionnettes du monde
• Les fondamentaux de la marionnette : L’attention à l’objet, la place du manipulateur, le regard de la marionnette, l’économie manipulatoire, l’axe, le point fixe, le principe d’outrance.
• Improvisations en famille

INFOS PRATIQUES
Public : Enfants à partir de 6 ans accompagnés de leurs parents
Jauge : 20 participants maximum
Dates : Samedi 21 mai 2022 ou Dimanche 22 mai 2022
Horaires : De 15h à 17h
Lieu : CYAM - Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy / 09 53 88 32 20
Tarifs : 12 € par personne / Règlement à l’ordre de la Cie Pipa Sol, merci
Inscriptions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62
Remise de 10% accordée en cas d’inscription à un 2ème stage.
Pour toute annulation moins de 10 jours avant le début du stage, la Cie se réserve le droit d’encaisser la cotisation.

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 douzaine 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, Régisseur de formation technique (ajusteur et dessinateur industriel), concepteur vidéo.
Didier Welle 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.

