
Stage de fabrication de masques burlesques
Avec Giappo BONETTI

Giappo BONETTI est un facteur de masques italien. Son imaginaire ne connaît pas de limite, il excelle aussi bien dans les masques 
burlesques que dans les masques larvaires. Chaque création est unique. Il réside en Italie, Province de Romagne ( Finale 
Nell’Emilia).

Acteur, technicien éclairagiste et scénographe dans divers spectacles, Giappo créé ses premiers masques en 2010.

En 2018-2019, il a le grand honneur de voir ses masques utilisés dans les cours internationaux de masques de Fabio MANGOLINI.

Giappo a créé les masques du spectacle « La Traversée » de la Compagnie Théâtre A DIRE.

Ces masques ont eu tellement de succès que Mohamed MOUAFFIK, comédien et metteur en scène de la Compagnie, a eu l’idée de 
faire venir cet artiste, afin qu’il puisse initier les stagiaires à leur fabrication. 

Ce stage organisé par la Compagnie Théâtre À DIRE se déroulera au LED (Laboratoire d’Expression et de Développement) situé
1 chemin du Leidt à THIONVILLE (57100). Il pourra accueillir jusqu’à 15 personnes, sur deux sessions de quatre jours, selon le ca-
lendrier suivant :

● Jeudi 02 avril et vendredi 03 avril 2020 de 20h00 à 22h30,
● Samedi 04 avril 2020 de 14h00 à 18h00,
● Dimanche 05 avril 2020 de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00.
(Repas tiré du sac – auberge espagnole)

● Jeudi 23 avril et vendredi 24 avril 2020 de 20h00 à 22h30,
● Samedi 25 avril 2020 de 14h00 à 18h00,
● Dimanche 26 avril 2020 de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00.
(Repas tiré du sac – auberge espagnole)

Ce stage se déroulera en deux temps :

- Le premier week-end permettra à l’artiste d’évoquer son travail, les techniques de modelages, les matériaux employés, les 
façons dont l’inspiration surgit et de commencer la fabrication.

- Le second week-end verra l’achèvement de la fabrication

Les stagiaires pourraient travailler en corrélation avec les stagiaires de Fabio MANGOLINI (stage de création de spectacle de 
masques burlesques proposé sur les mêmes week-ends dans le même lieu).
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Le monde burlesque est un monde poétique habité par des êtres silencieux communiquant entre eux par le rythme et le geste.
La forme du masque, parfois accentuée et extravagante, ramène celle ou celui qui l’endosse à une dimension très instinctive et na-
turelle, tout un monde à découvrir et à connaître afin de maintenir vivante, de manière synthétique et simple, une grande humanité.
Le monde burlesque est un lieu magique, mystérieux, privé de paroles, et pour cette raison, il peut conduire vers quelque chose de 
plus enraciné en nous, quelque chose de simple et vivant.

Coût par personne : 360 euros + 30 euros de carte adhérent (pour les non adhérents)

Inscriptions, information et contact

Elise FREY / Karine TURCO - Compagnie Théâtre À DIRE – 06.71.42.44.61 / 06.70.71.78.55
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