
Favorisant la jonction entre pratiques 
théâtrales amateurs et créateurs profession-
nels liés aux techniques de manipulation, 
les ateliers et stages du CYAM s’adressent 
à toute personne désirant expérimenter et  
développer son attrait pour les arts scéniques 
et marionnettiques.

Annuels ou sur des weekends (de deux à 
quatre jours), les ateliers et stages, aux tarifs  
accessibles se déroulent dans des espaces 
équipés. 

Les enseignements, déclinés entre initiation 
et approfondissement, encouragent à une 
réalisation concrète, esthétique, plastique et 
scénique et font l’objet d’un rendu public.

Ateliers et stages
Saison 2022/2023

Atelier marionnettes adultes :
Un dimanche par mois à partir 
du dimanche 18 septembre 2022

Stages :

Kamishibaï
à partir de 16 ans et adultes
Du samedi 8 au lundi 10 avril 2023 (Pâques)

Ventriloquie
à partir de 16 ans et adultes
Du samedi 29 avril au lundi 1 mai 2023 (Fête du travail)

Stage régie
à partir de 16 ans et adultes
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 (ascension)



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.



Stage de Kamishibaï

INFOS PRATIQUES
PUblic : à partir de 16 ans et adultes
JaUge : 8 participants maximum
Dates : Du samedi 8 au lundi 10 avril 2023 (Pâques)
HoRaiRes : De 10h à 17h
lieU : CYAM - Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy
taRiFs : 125 € (cotisation) + 15 € (adhésion) / Règlements séparés merci
inscRiPtions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62 (Didier)

MATéRIEL à APPORTER 
Un vieux calendrier carton épais, un cutter, une grande règle, 
si possible un bout de planche un peu plus grande qu’un A4.
Feuilles canson A4.

L’INTERvENANTE
AURORe BOISSeAU
Comédienne, conteuse, marionnettiste, conceptrice, Aurore Boisseau s’est formée au théâtre de l’Opprimé, à la Ligue 
d’improvisation française, au théâtre Uvol (95), au théâtre en Stock, et enfin chez la Cie théâtrapatt’. 

entre plusieurs spectacles, Aurore est formatrice en marionnettes, initiatrice aux contes et kamishibaï notamment dans 
plusieurs écoles d’éducateurs.

Le kamishibaï est une technique de contage japonaise. Des planches 
illustrées racontant une histoire, sont glissées par un conteur d’images 
dans un théâtre de bois, le butaï.

• Contenu •
Après présentation de différentes histoires, et familiarisation avec le 
théâtre de bois, les participants sont invités à créer un butaï en carton 
format A4. Parallèlement, des histoires s’inventent, tandis que chacun 
s’exerce à la diction, au placement de voix, et explore différents senti-
ments.

Pratiques de contage, fabrication du butaï en carton, utilisation de déco-
patch  (vernis colle), élaboration et illustration d’une histoire créée pour 
la circonstance. Restitution publique au groupe en fin de stage.

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.

Du samedi 8 au lundi 10 avril 2023 (Pâques)
De 10h à 17h (18h de formation)



ventriloquie

INFOS PRATIQUES
PUblic : Amateurs et professionnels dès 16 ans
JaUge : 10 participants maximum
Dates :  Du samedi 29 avril au lundi 1 mai 2023 (Fête du travail)
HoRaiRes : De 10h à 17h
lieU : CYAM - Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy
taRiFs : 125 € (cotisation) + 15 € (adhésion) / Règlements séparés à l’ordre de la Cie Pipa Sol, merci
inscRiPtions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62 (Didier)

L’INTERvENANT
GWenAëL GAUtIeR
Musicien de formation, interprète, ventriloque, facteur de marionnette, clown magicien et auteur.
Autodidacte, Gwenaël Gautier crée depuis 1996, des pièces pour enfants et adultes où se mêlent plusieurs arts visuels. 
en 2005, Gwenaël se forme à la ventriloquie avec la complicité de Michel Dejeneff (alias tatayet), artiste de renommée 
internationale. 

De cette rencontre nait la « cie Ouf c’est Oups » et notamment « La Galère », spectacle burlesque et poétique en tournée 
nationale depuis sa création. Gwenaël Gautier a depuis réalisé cinq spectacles pour enfants, une pièce de théâtre en ma-
rionnette, un court métrage, de nombreux numéros de cabaret. en 2014, la cie « Ouf » crée « Georges ou la conférence sur 
laschizomorphophobie » qui pose la question fondamentale et jamais résolue du « qui manipule qui ?». 

Initiation corporelle vocale manipulatoire et textuelle à l’art de faire parler son ventre, art 
autrement nommé VentRILOQUIe.

        CONTENU
Après la fabrication simple d’un objet marionnettique, appréhender les techniques respira-
toires, vocales, corporelles afin de découvrir le caractère du personnage créé. 
Puis par l’apprentissage de la manipulation, trouver la coordination au sein du duo marion-
nette manipulateur. enfin donner  l’illusion de la vie à la marionnette à travers la voix et la 
dissociation des deux personnages... 

        LES éTAPES
• Création d’une marionnette rudimentaire 
• travail vocal –diction
• echauffement sans et avec marionnette 
• Initiation manipulation et petites dictions avec la marionnette 
• ecriture personnelle d’une situation, d’un sketch ou d’une chanson 
• Présentation de fin de stage

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.

Du samedi 29 avril au lundi 1 mai 2023 (Fête du travail)
De 10h à 17h (18h de formation)



Stage régie

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 (ascension)
De 10h à 17h (24h de formation)

INFOS PRATIQUES
PUblic : amateurs et professionnels dès 16 ans
JaUge : 8 participants maximum
Dates : Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 (Ascension)
HoRaiRes : de 10h à 17h
lieU : CYAM - Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy 
taRiFs : 180 € (cotisation) + 15 € (adhésion) / Règlements séparés merci
inscRiPtions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62 (Didier)

LES INTERvENANTS
DIDIeR WeLLe (Créateur vidéo et lumière)
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.
Christine Delattre : 
Metteur en scène de la cie Pipa Sol, scénographe, marionnettiste, auteur.
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 dizaine 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…

en tant que porteur ou acteur de projet, apprendre à communiquer avec les ré-
gisseurs et techniciens de salle de spectacle (théâtre, mjc, centre culturel,…) sur 
les besoins techniques d’un spectacle. 

• Contenu •
Par l’apprentissage du vocabulaire technique et mises en pratique empirique, 
découvrir et entrer dans le détail d’une régie son et lumière. Acquérir ainsi le 
langage permettant d’établir un dialogue constructif et efficace avec un régis-
seur, une équipe technique dans le cadre de création et/ou de représentation. 
Parallèlement, rencontrer et échanger avec un metteur en scène, découvrir leur 
mode de conception d’une création, leur approche technique en corrélation avec 
le travail du plateau... 

• les étapes •
• Initiation technique à la régie Lumière : Les différents types de projecteurs, les 
jeux d’orgue, l’installation du matériel et les branchements, les réglages lumières, 
les couleurs, les perches, le pendrillonnage...
• Initiation technique à la régie Son : Les tables de mixages, ses systèmes de 
diffusion , l’installation du matériel et les branchements.
• echanges avec les metteurs en scène : Approche sensible du metteur en scène 
face aux outils techniques. La place précise qu’occupent la lumière et le son au 
sein de chacune de ses créations.
• Réalisation d’un projet scénique à partir d’un texte proposé par les intervenants.
• Présentation en fin de stage en présence des metteurs en scène.

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. 



COntACt

CYAM

Didier Welle

07 82 23 76 62

Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc, 

78570 Andrésy
09 53 88 32 20
www.cyam.fr
contact@cyam.fr


