MAM

MUSÉE DES ARTS
DE LA MARIONNETTE
-

PROGRAMME

MARS  ›  JUIN 19

GADAGNE
MUSÉES
#MAMLYON

–
CONTEMPLEZ,
ÉCOUTEZ,
EXPÉRIMENTEZ

–
LE NOUVEAU MAM
SE PARTAGE EN FAMILLE !
De l’atelier à la scène,
une expérience nouvelle
et sensorielle vous attend.
Entre découverte et manipulation,
le parcours invite petits et grands
à un beau voyage autour des secrets
des arts de la marionnette.
D’où vient la marionnette ?
À quoi sert-elle ?
Comment l’illusion opère ?

8€ / GRATUIT -18 ANS

Plus de 300 marionnettes
de très nombreux pays,
datant du 15e au 21e siècles.
Des décors, costumes, accessoires,
affiches, répertoires, photographies.
— Des espaces de jeux et
de manipulation adaptés aux familles
— Des extraits de spectacles
et interviews de marionnettistes
— Et bien-sûr, une place particulière
laissée au personnage de Guignol,
créé à Lyon au début du 19e siècle.

–
VISITE LIBRE

ILS SONT LÀ POUR VOUS !

Un médiateur des musées Gadagne vous accueille
dans les salles du musée. Un temps d’échange et de manipulation
pour découvrir en toute simplicité les arts de la marionnette !
Mercredi 17/04, Jeudis 25/04 et 30/05
Samedis 13/04, 20/04, 27/04 et 1/06
Dimanches 14/04 et 28/04
De 14h30 à 17h30 en continu
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
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18 MAI
NUIT DES
MUSÉES

ENTRÉE GRATUITE
DE 19H À MINUIT
Profitez-en pour visiter
le nouveau MAM et
dans le MHL, deux parcours
jeux inédits vous attendent !
Tous publics
Samedi 18/05 de 19h à minuit
Entrée libre et gratuite
dans les 2 musées

VISITEURS EN SITUATION
DE HANDICAP

Musées accessibles et desservis par
ascenseurs et rampes d’accès. Entrée au
14 rue de Gadagne. Fauteuils électriques
et chiens d’assistance bienvenus. Fauteuil
roulant disponible sur demande.
Informations gadagne.publics@mairie-lyon.fr

–
ACTIVITÉS
AVEC
LES TOUT
PETITS
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–
VISITES

PARENTS-ENFANTS
DE 3 À 6 ANS

ENFANTS DE 4 À 6 ANS
ACCOMPAGNÉS D’UN PARENT

–
QUAND LES MAINS
S’ÉVEILLENT
VISITE GUIDÉE

–
DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE

Une visite sensible et participative
avec des jeux de toucher, de mime
et de manipulation, pour un éveil tout
en douceur à l’art de la marionnette.

Mercredis 13/03 et 15/05 à 16h
Samedi 6/04 à 10h45
Durée : 1h15

FÊTEZ SON
ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE !

4/14 ANS

Réservez un atelier pour
votre enfant et ses amis !
4 ateliers au choix (chaque
enfant repart avec sa création)
1 atelier à partir de 4 ans
3 ateliers à partir de 6 ans
Toutes les infos sur le site
gadagne.musees.lyon.fr

–
ATELIER

–
LE FABULEUX DESTIN
DU PRINCE RÂMA
VISITE CONTÉE

Pauvre Râma ! Il devait hériter du trône
et vivre heureux avec son épouse,
la belle Sita, mais tout va de mal en pis !
Heureusement, il va trouver de nouveaux
amis et son courage le sauvera.
Grâce au Kamishibai, petit castelet
d’images dessinées, les enfants
découvrent d’incroyables histoires.
Samedis 23/03, 11/05 et 8/06 à 10h45
Durée : 1h

À partir de carton plume et de papiers
colorés, les enfants assemblent
leur marionnette d’ombre.
Puis ils la manipulent derrière un écran
pour comprendre comment on passe
de l’ombre à la lumière !

Mercredis 27/03 et 29/05 à 15h30
Jeudi 18/04 à 15h30
Durée : 1h30

TARIFS + INFOS
BILLETTERIE EN LIGNE
OU RÉSERVATION SUR
gadagne.musees.lyon.fr
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–
SPECTACLES
EN FAMILLE

VACANCES D’AVRIL
–
UN PEU PERDU

PARENTS ET ENFANTS
DE 2 À 6 ANS

Par la cie Conte en ombres
Théâtre d’ombre et d’objet lumineux
Dans ma cabane il y a plein d’objets.
Et ces objets sont plein d’histoire(s).
Dans ma cabane, une valise,
des bocaux, une ombrelle. Les murs
s’illuminent et vous transportent
dans la forêt aux côtés de bébé
chouette, à la recherche de sa maman.
Une aventure toute en ombre et lumière !   
Mercredi 17/04 à 16h30 et jeudi 18/04 à 10h30
Durée : 30 mn
Auditorium des musées Gadagne
Échanges avec l’artiste à l’issue
de la représentation
Tarif spécial 3 € pour tous
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–
CUBIX

PARENTS ET ENFANTS
DÈS 6 ANS
Par la cie le Théâtre Sans Toit
et Mathieu Enderlin
Comptines visuelles et jeux
de mains augmentées
Tout part d’un jeu de cubes. Jeu de notre
enfance, se prêtant à toutes
les métamorphoses, à l’exploration
tâtonnante et joyeuse d’un réel
en perpétuel mouvement.
Jeu de construction, que CUBiX réinvestit
pour questionner et déconstruire
notre rapport à l’image.
Animation de cubes en manipulation
directe et projections vidéo dialoguent
dans un esprit ludique et poétique pour
créer des formes brèves ; des comptines
et poèmes visuels.
Jeudi 25/04 à 10h30 et 16h30
Durée : 40 mn
Auditorium des musées Gadagne

1 SPECTACLE = 1 ENTRÉE
GRATUITE AU MAM
Avant ou après les spectacles
Cubix et Un peu perdu,
visitez le MAM gratuitement
sur présentation
du billet du spectacle du jour.
Pour vous accompagner
dans votre découverte, un médiateur
vous accueille dans le musée pour
un temps d’échanges et de manipulation.
Accès gratuit de 10h30 à 18h30,
médiateurs présents de 14h30 à 17h30
en continu.
Mercredi 17/04 et jeudi 25/04

–
CONFÉRENCE
–
JACQUES CHESNAIS
OU LE DOMAINE DU RÊVE

Par Joël Huthwohl, directeur du Département
des arts du spectacle, Bibliothèque nationale de France
L’exposition des marionnettes du Ballet des étoiles dans
le MAM, en partenariat avec la BNF, est l’occasion
d’explorer l’œuvre de leur créateur Jacques Chesnais
(1907-1971), une des figures majeures des arts
de la marionnette de l’après-guerre en France.
Mercredi 15/05 à 18h30
Auditorium des musées Gadagne

TARIFS + INFOS
BILLETTERIE EN LIGNE
OU RÉSERVATION SUR
gadagne.musees.lyon.fr
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–
LE MAM
AVEC L’HÔPITAL
DANS LE SABLE
À PARTIR DE 12 ANS
De Renaud Rocher,
Cie Essentiel Ephémère
Théâtre/Marionnettes /Percussions
Le MAM est partenaire du centre
hospitalier Le Vinatier dans le cadre
d’un projet mené avec des patients et
le personnel du centre médico-psychologique
des Pierres Plantées et du centre d’activité
thérapeutique à temps partiel Séraphine
Louis. Le spectacle Dans le sable est le fruit
de leur travail avec la Cie Essentiel Ephémère.
Vendredi 29/03 à 19h
Durée : 1h
Auditorium des musées Gadagne
Gratuit sur réservation à :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
dans la limite des places disponibles
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–
CHEZ NOS
COMPLICES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
OU AVANT UN SPECTACLE
DANS DES THÉÂTRES
DE LA MÉTROPOLE, DÉCOUVREZ
LES SECRETS DE LA FABRICATION
DES MARIONNETTES
ET LES TECHNIQUES DE JEUX
AVEC DES MÉDIATEURS DU MAM.
PUIS À VOUS D’EXPÉRIMENTER
LA MANIPULATION !
Informations et réservation
auprès des structures complices
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–
THÉÂTRE DE LA
RENAISSANCE,
OULLINS
SPECTACLE
MAJA
Maud Lefebvre, collectif X
Un spectacle onirique, sensible, intime
qui s’adresse à toutes les générations :
l’histoire d’un loup devenu
marionnette majestueuse.
Du 14 au 16/03
Avant-spectacle par les médiateurs du MAM,
samedi 16/03 de 15h à 15h30

–
BIBLIOTHÈQUE
DU 5E, POINT
DU JOUR
RENCONTRE

avec les médiateurs du MAM.

Samedi 23/03 de 15h à 17h en continu

–
MAISON
DE LA DANSE
SPECTACLE
LE RETOUR D’ULYSSE
Handspring Puppet Company
Une relecture de l’épopée d’Ulysse,
opéra baroque de Monteverdi par
la Handspring Puppet Company
et l’artiste William Kentridge.
En partenariat avec l’Opéra de Lyon.
Du 29/03 au 3/04
Avant-spectacle par les médiateurs du MAM,
samedi 30/03 de 19h à 19h45

–
MÉDIATHÈQUE
DU BACHUT
ATELIER
DANS LE SECRET DES OMBRES
Présentation et expérimentation
autour de l’ombre dans le cadre
du Printemps des petits lecteurs

Mercredi 17/04 à 10h et 11h
Durée 30 mn

RENCONTRE

avec les médiateurs du MAM.
6

Samedi 04/05 de 15h30 à 17h30 en continu

–
AGENDA
MARS

MERCREDI 13 —
Quand les mains
s’éveillent VISITE
SAMEDI 23 —
Le fabuleux destin
du prince Râma VISITE
MERCREDI 27 —
De l’ombre à
la lumière ATELIER
VENDREDI 29 —
Dans le sable SPECTACLE

AVRIL

SAMEDI 6 —
Quand les mains s’éveillent
VISITE

SAMEDI 13 —
Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE
DIMANCHE 14 —
Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE
MERCREDI 17 —
Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE
Un peu perdu SPECTACLE
JEUDI 18 —
De l’ombre à la lumière
ATELIER

Un peu perdu SPECTACLE
SAMEDI 20 —
Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE
JEUDI 25 —
Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE
Cubix SPECTACLE
SAMEDI 27 —
Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE
DIMANCHE 28 —
Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE

MAI

SAMEDI 11 —
Le fabuleux destin
du prince Râma VISITE
MERCREDI 15 —
Quand les mains s’éveillent
VISITE

Jacques Chesnais ou
le domaine du rêve

CONFÉRENCE

SAMEDI 18 —
Nuit des musées

GRANDS JEUX DE PISTE

MERCREDI 29 —
De l’ombre à la lumière

ATELIER

JEUDI 30 —
Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE

JUIN

SAMEDI 1 —
Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE
SAMEDI 8 —
Le fabuleux destin
du prince Râma VISITE
VACANCES SCOLAIRES

L’HÔTEL
DE GADAGNE
Au cœur du vieux Lyon, c’est un édifice
exceptionnel, monument historique,
emblématique de la Renaissance.
Il abrite deux musées majeurs de la Ville,
le musée d’histoire de Lyon (MHL)
et le musée des arts de la marionnette
(MAM) rassemblés par l’appellation
de musées Gadagne.
L’Hôtel de Gadagne est un des joyaux
architecturaux de Lyon :
cours intérieures, escaliers à vis,
plafonds et décors des 16e et 17e siècles.
Au 4e étage, des jardins en terrasse et
un café : une adresse (encore) secrète,
un havre de paix au cœur de la ville.

MAM + MHL
Tarifs (2 musées)
6 €, réduit 4 €
du 21 juin au 22 novembre 2019
8 €, réduit 6 €
du 23 novembre au 20 juin 2019
Gratuit –18 ans
Activités : de 3 € à 10 €.
Certaines gratuites.
Sur réservation avec
la billetterie en ligne.
Du mercredi au dimanche
de 10h30 à 18h30.
Boutique et Café-restaurant
ouverts aux horaires
d’ouverture des musées.
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Rue Lainerie

Rue de Gadagne

SAÔNE

Rue de la Fronde

Place
Neuve

Rue Saint-Jean

Petite rue
Tramassac

Rue de la Bombarde

MÉTRO
VIEUX
LYON

Illustration, Eric Meurice — Conception, Claire Rolland — Coordination : service communication du MAM - musées Gadagne

MAM

HÔTEL DE
GADAGNE

CATHÉDRALE
SAINT-JEAN

La nouvelle scénographie
interactive a rajeuni le musée
Sylvain G. - avis Google

Musée génial à faire
avec les enfants !
D’AG Lu. – avis Google

GARE
ST-PAUL

Rue de la Loge

Place du
petit Collège

Une expérience de visite
privilégiant l’émotion,
l’expérimentation
et la manipulation.
L’Œil

Les enfants ont adorés
les marionnettes.
On a croisé PPDA et
certains du bébête show.
On peut aussi devenir
marionnettiste.
Alexandre P. – avis Google

Rue du bœuf

C’est facile, c’est ludique,
c’est magique !
Artension

Le musée est désormais
kids friendly avec des écrans,
des vidéos et surtout
des choses à manipuler !
Lucky Sophie, blog maman

Rue Tramassac

Une scénographie ludique
et moderne, qui prouve que
cet art reste très actuel
Tribune de Lyon

Hôtel de Gadagne
1 place du petit collège
Vieux Lyon

