Christine Delattre
Metteur en scène - Marionnettiste
METTEUR EN SCÈNE de la Compagnie PIPA SOL
•
•

Metteur en scène et marionnettiste d’A petits pas bleus (création 2015)
Auteur, metteur en scène, scénographe et marionnettiste de T’es là pour çà (création
2013), pour Valises d’enfance (création 2011 / Coup de cœur du festival off des théâtres
de marionnettes de Charleville-Mézières)

74 rue Pierre Leguen
78700 Conflans-SainteHonorine

•

Marionnettiste et comédienne pour L’inspecteur Marionnettique (création 2010)

•

Metteur en scène, scénographe, marionnettiste et comédienne de Gulliver (création
2007), de La Ferme des Animaux (création 2009), de Slurps (création 2008), de

L’enfant sauvage (création 2003 / Adaptation)
06 63 82 92 44

•

Auteur, metteur en scène, scénographe, marionnettiste et comédienne de J’ai faim !
(création 2005)

christine@pipasol.fr
•
www.pipasol.fr

Scénographe, marionnettiste et comédienne de Voyage au centre de la terre (création
2001 / Adaptation)

•

Auteur, metteur en scène, scénographe, marionnettiste, comédienne et chanteuse de

Pussy Star (création 1998)

MARIONNETTISTE
•

Marionnettiste pour Le bonbon idéal, Le secret des jouets et Eléphant et girafe de la
compagnie Théatrapatt

•

Fabrication de marionnette pour Peter Pan de la compagnie Le Poulailler

SCÉNOGRAPHE
•

Fabrication d’accessoires pour le théâtre national de Chaillot et le théâtre de la Colline
(1999/2001)

•

Scénographe avec WA Production pour la comédie musicale Le mystère du bol impérial
(1996) et Les joyeuses aventures de la souris risque-tout (1992 au Casino de Paris, 1993
au Cirque d’Hiver, 1995 au POPB)

•

Assistante de Claude Lenoir sur La vraie vie mis en scène par Andréas Voutsinas (1989)

FORMATION
2015, théâtre d’objet avec Agnès Limbos
2009, manipulation de muppet avec Neville Tranter
2008, écriture dramaturgique avec Eloi Recoing, David Lescot et Joseph Danan
2007, mime méthode Decroux avec Thomas Leabhart
2006, marionnettes avec la compagnie Gioco Vita
2005, marionnettes avec la compagnie Arketal
2003, danse et marionnettes avec Patrick Bonté et Nicole Mossoux
2002, acteurs et marionnettes avec Patrick Henniquau
2000, comédienne avec Géraldine Baron de l’Actors Studio de New York
1999, marionnette à gaine en castelet, à vue et corps castelet avec Alain Recoing
1990, diplômée de l’ESAT, département scénographie-théâtre-cinéma

