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NOUVEAUTÉ !

DIMANCHE, JE JOUE À GADAGNE!
DIMANCHE 27 MAI 2018 DE 14H À 18H
ENTRÉE LIBRE

Un nouveau rendez-vous pour jouer !
Le temps d’un dimanche, la grande cour des
musées Gadagne se transforme en terrain de
jeux ! Des après-midi ludiques à partager dans ce
cadre exceptionnel, au coeur du vieux Lyon.
Il y en aura pour tous, petits et grands ! Quel
point commun avec le musée ?
L’histoire bien sûr !
Cette première édition des « dimanches jeu » aura
pour thématique la Renaissance.
Découvrez des jeux de plateaux, de dés ou de
cartes joués au 15e siècle... ou plongez-vous dans
l’époque avec plus de 30 jeux d’aujourd’hui comme
Splendeur, Citadelle, Majesty, Mystère de
l’abbaye, Timeline, Descendance, King domino,
Tous à l’assaut, Paf muraille, Chevalier de la tour...
Les parties seront courtes (10 à 20 minutes) pour
favoriser les échanges et permettre à tout le monde
de participer.
Venez en famille avec vos enfants à partir de 4 ans.
En partenariat avec l’association
Moi j’m’en fous je triche

www.gadagne.musees.lyon.fr
Contact presse :
laurence.clouet@mairie-lyon.fr ou
carole.de-saint-etienne
@mairie-lyon.fr
04 37 23 60 19/20
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EN PRÉLUDE, CONCERT

CHANSONS DU TEMPS DE RABELAIS

En partenariat avec le CNSMD de Lyon,
Département de musique ancienne (Barnabé Janin et Anne Delafosse)
Chansons lyonnaises du XVIe siècle
Un témoignage de la vie musicale
lyonnaise autour de 1530.
Est conservé aujourd’hui à la
bibliothèque de Copenhague (Cop
1848), un manuscrit qui aurait pu
appartenir à un certain Claude
Charneyron, vicaire à Notre Dame
des Marais à Villefranche. Il nous
livre un précieux témoignage de
la vie musicale lyonnaise dans les
années 1530. Il contient des pièces
sacrées et profanes, des chansons
de l’ancienne génération, parfois réemployées dans de nouvelles formes,
et en germe des chansons qui auront
une large diffusion jusqu’à la fin
du siècle. Les thèmes amoureux et
bucoliques, côtoient ceux de la bonne
chair et du bon vivant, clin d’œil à
Rabelais qui était en cette bonne ville
de Lyon dans cette même décade.

Jeudi à 20h, vendredi à 12h30
Petit théâtre
Entrée libre

Les musiciens :
Nicolas Kuntzelmann, chant
Hermine Martin, flûte
Morgan Marquié, luth
Alessia, Travaglia viole
Lucas, Alvarado viole
Nicolas Vasquez, saqueboute
Préparation musicale :
Anne Delafosse et Barnabé Janin

VISITES ADULTES
Visite spéciale Renaissance

Une visite exceptionnelle, en
costume d’époque, pour saisir
la vie foisonnante de Lyon à la
Renaissance.
Samedi 26/05 à 11h15 et à 17h.
Durée : 1h

VISITE EN FAMILLE
DÈS 7 ANS
Une vie de famille à la
Renaissance

Venue d’Italie, la famille Guadagni
s’est installée dans le quartier du
vieux Lyon au 16e siècle. Soyez
leurs invités le temps d’une visite
pour une immersion dans la vie
quotidienne d’une riche famille de
l’époque.
Samedi 26/05 à 15h. Durée : 1h30
Visites
- 18 ans : 1€
Adultes : 3€ + billet d’entrée /
Sur réservation

