Atelier marionnettes adultes
Interprète / marionnettiste (jeu et fabrication)

Un dimanche par mois à partir du 22 septembre 2019
De 10h à 17h (10 rdv / 60 heures de formation)

Création, réalisation plastique et manipulation d’une marionnette en mousse en théâtre
noir au service de la scène.
Le théâtre noir offre des effets visuels spectaculaires. Les acteurs entièrement vêtus de
noir disparaissent sur un fond noir, au service des marionnettes révélées dans un rayon
de lumière, créant ainsi des illusions d’optique infinies.
« Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est de croire que c’est possible » citation
du chapelier fou.
L’œuvre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, sera mise à l’honneur cette année. Christine Delattre et Didier Welle donneront le ton graphique aux personnages, et
amèneront leur grain de folie dans une mise en scène originale collective.
• Les étapes •
• Conception
• Fabrication
• Apprentissage des fondamentaux de la marionnette
• Recherches scéniques
• Mise en jeu
• Présentation publique
INFOS PRATIQUES
Public : Amateurs et professionnels
Jauge : 12 participants maximum
Dates : 22 sept. 2019 / 13 oct. 2019 / 24 nov. 2019 / 15 déc. 2019 / 12 janv. 2020 / 1 mars 2020 / 22 mars 2020
/ 26 avr. 2020 / 17 mai 2020 / 14 juin 2020 / 21 juin 2020 (Sortie d’atelier / Puppet SoUPe )
Horaires : De 10h à 17h
Lieu : CYAM - Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy / 09 53 88 32 20
Tarifs : 450 € (cotisation) + 15 € (adhésion) / Règlements séparés merci
Inscriptions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62
Possibilité de régler en plusieurs fois.
Règlement le premier jour après essai pour les nouveaux.
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.

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.

