Techniques de modelage
pour tête de marionnette,
moulage et tirage
Du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021 (Ascension)
De 10h à 18h (28h de formation)

L’expression d’une tête de marionnette en dit long sur le caractère du
personnage et son esthétique définit un univers particulier. Dans la terre
glaise naîtra le visage de votre personnage.
Pour l’immortaliser, nous en ferons un moulage, permettant ainsi de le
reproduire en de multiples exemplaires.
Le tirage en papier mâché lui donnera corps, méthode de fabrication
très solide et peu onéreuse.
Contenu
• Initiation aux fondamentaux de l’animation.
• Etude des traits caractéristiques d’une tête de marionnette.
• Découverte des matières et apprentissage des outils.
• Modelage dans la terre glaise.
• Moulage en plâtre, en 2 parties.
• Confection de sa propre colle à papier.
• Tirage en papier mâché.
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’intervenantE
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…

