FICHE ACTIVITÉ

-

SUR LES PAS DE GUIGNOL
Balade urbaine
OBJECTIFS
> Appréhender l’histoire de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol
> Se familiariser avec les marionnettes du théâtre de Guignol (quels
personnages, comment étaient-elles jouées, le répertoire, le parler
lyonnais)
> Découvrir les lieux de spectacle où elles se jouaient, dont les coulisses
du théâtre de Guignol de Lyon sous réserve de disponibilité de ce dernier

THÈMES ABORDÉS
> Laurent Mourguet : histoire du créateur de Guignol
> Les marionnettes du théâtre de Guignol
> Les lieux de spectacles
> Techniques de manipulation : la marionnette à gaine.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
Visite en extérieur

Partez sur la piste de la plus célèbre marionnette lyonnaise : Guignol,
né dans le Vieux Lyon. A travers jeux d’enquête et étapes ludiques,
découvrez l’histoire de son créateur Laurent Mourguet, un gone de
Lyon, puis, rentrez dans les coulisses du théâtre.
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La manipulation de la gaine n’aura plus de secret pour vous !

PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
>Séance de découverte des arts de la marionnette (grandes figures
de la marionnette, techniques de manipulation, spectacles).
>Travailler sur le plan du quartier (repérages).
SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE PROLONGEMENT
>Créations de marionnettes et d’histoires.
>Travailler sur le parler lyonnais.
RESSOURCES À DISPOSITION
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr
> Dossier pédagogique sur le MAM : présentation du musée salle par
salle, fiches sur les objets phares et panorama de quelques
techniques, lien avec les programmes scolaires, bibliographie et lieux
ressources.
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Visite La fabrique du spectacle ( cycles 2 et 3) ou À quoi sert la
marionnette ou En piste avec les marionnettes (cycle 4)
Ateliers de création de marionnettes : marionette d’ombres,
marottes…
Spectacles (en fonction de la programmation annuelle).
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : Cycles 2, 3 et 4
Loisirs : 6 à 15 ans
Nombre
27 enfants max. par médiateur
(2 groupes de 25 enfants
en simultané possible)
Durée
1h30
RDV
Musées Gadagne
Tarif
45€/27 enfants max.
.

DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions non exhaustives

Guignol de Lyon-compagnie M.A. : spectacles
www.guignol-lyon.net
Musée Théâtre Guignol à Brindas : visites des collections,
ateliers de création et de manipulation, spectacles.
www.ccvl.fr
TNG-Théâtre Nouvelle génération : spectacles, visites du théâtre.
www.tng-lyon.fr
Théâtre des Célestins : spectacles, visites du théâtre.
www.theatredescelestins.com

© MAM

1 place du petit collège
69005 LYON
04 78 42 03 61
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne.musees.lyon.fr

