GUIGNOL
ET SES THÉÂTRES
LAURENT MOURGUET ET CIE
La marionnette de Guignol est créée par Laurent Mourguet
vers 1808. La première troupe familiale, formée en 1820, se
produit lors de tournées dans la région dont Lyon n’est
qu’une étape. Le premier grand théâtre de Guignol permanent est le café-théâtre du Caveau, à l’angle de la place des
Célestins et date sans doute des années 1835. Après la
mort de Laurent Mourguet le 30 décembre 1844, d’autres
cafés-théâtres permanents ouvrent leurs portes à Lyon
comme le théâtre du Passage de l’Argue ou le Café
Condamin.

Théâtre de Guignol du Passage de l'Argue

LES FRÈRES NEICHTHAUSER
DU QUAI SAINT-ANTOINE AU PALAIS BONDY
Mais le théâtre qui a marqué plus particulièrement l’histoire
de Guignol est celui du quai Saint-Antoine. Il ouvre ses portes en 1887. Il est d’abord dirigé par Pierre Rousset, puis
par les frères Neichthauser.
En 1966 la troupe du quai Saint-Antoine déménage rue
Louis Carrand dans les sous-sols du palais Bondy à la
demande du maire de Lyon, Louis Pradel.
Jeanne et Hélène Neichthauser prennent la succession de
leur père. Mais Guignol n’a plus alors le même succès :
concurrencé par le cinéma et la télévision il se coupe progressivement de son public adulte.

Programme Guignol au Théâtre du Gymnase

MOURGUET, CAPEZZONE ET LES ZONZONS
Entre temps d’autres compagnies ont renoué avec l’esprit
d’origine. C’est le cas de la troupe de Jean-Guy Mourguet,
descendant du créateur, qui s’est installé, en 1964, rue
Saint-Georges au théâtre du Petit Bouif. Il prend la direction du théâtre de Guignol au Palais Bondy en 1983. En
1991, il est remplacé par Christian Capezzone. En juin
1998, la compagnie des Zonzons prend la relève.
La compagnie des Frères Neichthauser

Guignol de Lyon
Théâtre Guignol de Lyon - Cie des Zonzons
2 rue Louis Carrand – 69005 Lyon
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DATES CLÉS
1835-1838 : premier café théâtre permanent de Guignol
1887 : ouverture du théâtre quai Saint-Antoine
1966 : déménagement rue Louis Carrand au Palais Bondy

Le musée Gadagne, Histoire de Lyon et Marionnettes du monde, est fermé pour rénovation.
Jusqu'à sa réouverture, prévue début 2007, il propose des activités "hors les murs" pour les adultes, enfants et groupes
constitués : promenades dans la ville, conférences, ateliers.
Programme au 04 72 56 74 06 ou www.museegadagne.com

