MAM

MUSÉE DES ARTS
DE LA MARIONNETTE
-

PROGRAMME

SEPT. 19  ›  MARS 20

–
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 ?
Plus de 300 marionnettes
de très nombreux pays,
datant du 15 e au 21 e siècle.
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 19 e siècle.

8€, GRATUIT -18 ANS

–
RENCONTRES
AU FIL DU MAM
Laissez-vous surprendre
pendant votre visite du
MAM : par un médiateur
qui vous guide dans votre
découverte, par un spécialiste
des marionnettes ou par
un artiste. Libre à vous
de les écouter, avant
de reprendre votre visite.

ILS SONT LÀ POUR VOUS !

Un médiateur du MAM
vous accueille dans les salles
du musée. Il propose un temps
d’échanges et de manipulation
pour découvrir en toute simplicité
les arts de la marionnette !

Samedis 26/10 et 2/11, mercredis 30/10 et
26/02, vendredis 1/11 et 3/01
De 14h30 à 17h30 en continu
Gratuit sur présentation du billet d’entrée

–
RENCONTRE AVEC DEUX
SPÉCIALISTES DE GUIGNOL

Gérard Truchet, président de la Société
des Amis de Guignol et de Lyon
et Gustave Amoureux,
marionnettiste à la compagnie M.A.,
théâtre Le Guignol de Lyon

Deux éminents spécialistes de Guignol
vous accueillent en famille ou entre amis
dans les salles du musée. Ils vous parlent
de la marionnette née à Lyon et de son
créateur Laurent Mourguet. Sans oublier
de vous initier à la manipulation.
Samedi 19/10
De 14h30 à 17h30 en continu
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Dans le cadre des 250 ans de la naissance de
Laurent Mourguet, créateur de Guignol

–
RENCONTRE AVEC
UN ARTISTE

Jean-Pierre Lescot,
metteur en scène et marionnettiste

Ancien directeur du Théâtre Roublot,
pôle de la marionnette du Val de Marne,
J.-P. Lescot est connu et reconnu
pour son théâtre d’ombre. Il créé des
spectacles colorés et dynamiques
qui s’éloignent de la tradition.
Grâce à ses démonstrations,
découvrez un monde aux formes
et esthétiques multiples. Observez
le rôle de la marionnette,
de la lumière et des jeux de
couleurs au service de l’histoire.
Puis, à vous d’expérimenter
la manipulation des silhouettes !
Samedi 7/03
De 15h30 à 17h30
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
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–
AVEC
LES TOUTPETITS

VISITES
PARENTS-ENFANTS
DE 3 À 6 ANS
–
QUAND LES MAINS S’ÉVEILLENT
VISITE GUIDÉE
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 2/10 et 27/11 à 16h
Samedis 9/11, 25/01 et 8/02 à 10h45
Durée : 1h15

–
LE FABULEUX DESTIN
DU PRINCE RÂMA
VISITE CONTÉE

M(I)AM !

Après un atelier ou une visite,
rendez-vous au café Gadagne
pour des pâtisseries maison,
boissons chaudes ou froides…
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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.
Mercredi 18/12 à 16h
Samedis 12/10 et 23/11 à 10h45
Durée : 1h

ATELIER
DÈS 4 ANS
–
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
ENFANTS DE 4 À 6 ANS
ACCOMPAGNÉS D’UN PARENT
À partir d’éléments en 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 16/10, 13/11, 11/12,
29/01 et 12/02 à 15h30
Durée : 1h30

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

–
BALADE
URBAINE EN
FAMILLE
DÈS 7 ANS

CONFÉRENCE

–
SUR LES PAS DE GUIGNOL
5e ARR.

Il y a 250 ans naissait
Laurent Mourguet, créateur
de la marionnette de Guignol
Par Gérard Truchet,
président de la Société des amis
de Guignol et de Lyon.

De maisons en statues,
de cafés en théâtres, cette balade,
entrecoupée d’étapes ludiques,
vous entraîne sur les traces de Guignol
et de son créateur Laurent Mourguet.

Qui était Laurent Mourguet ?
Dans quelles circonstances a-til créé Guignol ? Comment a-t-il
réussi à s’établir durablement
et surtout comment le personnage
de Guignol a-t-il traversé les époques
sans prendre une ride ?

Balade réalisée par Céline Carducci,
médiatrice culturelle à Gadagne

RDV : métro vieux Lyon
Samedis 19/10 et 16/11, dimanche 20/10
et mercredi 30/10 à 10h30
Arrivée : Théâtre municipal Guignol
rue Louis Carrand
Durée : 1h30
Dans le cadre des 250 ans de la naissance
de Laurent Mourguet, créateur de Guignol

Mercredi 13/11 à 18h
Dans le cadre des 250 ans de la naissance
de Laurent Mourguet créateur de Guignol
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–
LES
ATELIERS
DU MAM
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
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DÈS 6 ANS

Après un passage dans les salles du musée,
les enfants sont installés dans un atelier
pour passer à la fabrication et à la pratique.

–
À CHACUN SA MAROTTE
SPÉCIAL GUIGNOL !
6/12 ANS
Marotte ? Voilà un drôle de mot
et un objet amusant à manipuler !
Il n’aura plus de secret pour vous
après cet atelier où chacun pourra créer
sa marionnette sur le modèle de Guignol
et ses fidèles compagnons.
Mercredi 23/10 et vendredi 25/10 à 14h
Durée : 2h
Dans le cadre des 250 ans de la naissance
de Laurent Mourguet, créateur de Guignol

–
MARIONNETTE EN SAC
6/10 ANS
Une marionnette à fabriquer et
à jouer selon son humeur !
Recette de fabrication : posez sur
la table un sac de riz, un entonnoir,
une tige en bois, une boule d’émotion.
Mélangez et votre marionnette-sac
apparait ! Il ne reste plus qu’à l’animer…
Jeudi 24/10 et vendredi 25/10 à 14h
Durée : 2h

PARENTS-ENFANTS
Pour découvrir les collections
du musée en famille… créer,
imaginer et s’essayer à une pratique
artistique ensemble !

–
BAS LES MASQUES !
PARENTS-ENFANTS
DE 6 À 12 ANS
Prêts pour le carnaval ?
Chaque parent et enfant personnalise
l’accessoire indispensable
de la commedia dell’arte : le masque !
Pierrot, Arlequin, Scaramouche,
ou Colombine… place
à l’imagination !
Mercredi 4/03 à 14h
Durée : 2h

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

AVEC UN ARTISTE INVITÉ
Découvrez l’univers d’une compagnie
de marionnettistes : assistez au spectacle
en famille et inscrivez votre enfant
à un atelier avec les artistes !

–
QUAND LES FORMES
PRENNENT VIE !
ENFANTS DE 4 À 6 ANS
ACCOMPAGNÉS D’UN PARENT
Par Pierre Laurent, artiste plasticien
associé à la Compagnie Bidul’Théâtre

Sur le principe des volumes animés
qui composent la scénographie du
spectacle Tibou Tipatapoum (p. 8),
parents et enfants partent de formes
géométriques simples en deux
dimensions (triangles, rectangles,
carrés) et les combinent pour créer
des formes nouvelles. À l’aide de patrons,
ils pourront ensuite faire naître des
volumes, les assembler, les articuler
pour leur donner vie.

–
VOYAGE AU PAYS
DES OMBRES
7/12 ANS

Par Jean-Pierre Lescot,
metteur en scène et marionnettiste

Venez percer les secrets des ombres avec
Jean Pierre Lescot. Découvrez la richesse
de cet art, la fascination qu’il suscite.
Puis à vous de jouer ! Fabriquez vos
marionnettes et donnez-leur vie grâce à
des exercices de manipulation : observez
comment la silhouette se transforme
grâce à la lumière !
Jeudi 5/03 et vendredi 6/03
De 14h à 17h
Inscription obligatoire aux 2 dates du stage

Mercredi 30/10 à 10h30 et jeudi 31/10 à 15h30
Durée : 1h30
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–
SPECTACLES
EN FAMILLE

VACANCES
D’AUTOMNE

–
TIBOU TIPATAPOUM OU
COMMENT TIBOU D’UN RIEN
FAIT TOUT UN MONDE
PARENTS ET ENFANTS
DE 2 À 7 ANS
Par la cie Bidul’ theâtre
Spectacle théâtral, visuel et musical, conçu
comme un grand jeu de construction
Tibou, une marionnette de carton,
naît d’une mystérieuse matrice originelle.
Il se détache et s’anime, transportant
le spectateur jusqu’à la mythique
« île du dragon » où l’attend l’objet
secret de sa quête...
Mercredi 30/10 à 16h30 et jeudi 31/10 à 10h30
Durée : 40 mn
Auditorium des musées Gadagne
Rencontre avec les artistes à l’issue de la
représentation
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VACANCES
DE NOËL

–
LAURENT MOURGUET
SALTIMBANQUE
À PARTIR DE 10 ANS
Par le théâtre Parts cœur –
CMCAS de Lyon
D’après le roman
de Bernard Frangin Guignol,
le roman d’un saltimbanque
Laurent et son épouse traversent
ensemble les événements historiques
dans leur bonne ville de Lyon, pendant
plus de 50 ans. Canut, Laurent
abandonne la Canuserie et devient
saltimbanque dans les foires et les fêtes.
Gnafron, puis Guignol et enfin Madelon,
émergent dans son esprit, sous la forme
de petits morceaux de bois...
Samedi 14/12 à 14h30
Durée : 1h40
Auditorium des musées Gadagne
Réservation auprès de Gilles Champion :
gilleslucienchampion@gmail.com ou 0632171020
PT 11€, TR 9€ (groupe de 10,
moins de 16 ans, comédiens)
Dans le cadre des 250 ans de la naissance
de Laurent Mourguet, créateur de Guignol

VACANCES
DE NOËL

VACANCES
D’HIVER

–
LE CHAMP DES BALEINES
PARENTS ET ENFANTS
À PARTIR DE 4 ANS

–
RIPOSTE
PARENTS ET ENFANTS
À PARTIR DE 6 ANS

Par la cie Histoire de
Chant et théâtre d’ombres

Cie du poisson soluble
Théâtre de marionnettes, de main,
de boîtes aux lettres

Une jeune fille invite à un voyage au
cœur de ses souvenirs. Une question
toute simple en apparence « C’est
où chez toi ? » devient le point
de départ de sa quête autour du
monde pour retrouver son pays
d’origine. Aux rythmes des chants qui
ont peuplé sa route, nous embarquons
pour une traversée au pays des images,
des berceuses et des ombres.
Vendredi 3/01 à 10h30 et 16h30
Durée : 40 mn
Auditorium des musées Gadagne
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation

Dans un immeuble vieillot se froissent
des habitants un brin timbrés.
Entre plis postaux et replis sur soi,
chacun vit dans sa boîte sans vraiment
correspondre... jusqu’au jour où
le chantier de réhabilitation du quartier
gagne du terrain et l’immeuble est
menacé. Linotte, du haut de ses 10 ans,
a décidé de nous raconter comment
ses voisins pourraient s’affranchir
de leur enveloppe de solitude pour
signer une réaction commune !
Mercredi 26/02 à 16h30 et jeudi 27/02 à 10h30
Durée : 45 mn
Auditorium des musées Gadagne
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation

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

1 SPECTACLE = 1 ENTRÉE
GRATUITE AU MAM
Avant ou après ces trois spectacles,
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.
Les 30/10, 3/01 et 26/02
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–
AVEC NOS
COMPLICES

–
AVEC LE MUSÉE
DES CONFLUENCES
En partenariat avec le musée des confluences et
la Maison des cultures du monde, coup de projecteur
sur la marionnette taiwanaise ! Attention, évènement !

SPECTACLE

AU MUSÉE DES CONFLUENCES
LES MARIONNETTES FANTASTIQUES
DU MAÎTRE LIAO WEN-HO
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
I. La montagne de feu
d’après le roman de Wu Cheng’en, 16e siècle
Sur ordre de l’empereur, le bonze Hsuan-tsang se rend
au pays de Bouddha pour en rapporter les textes sacrés.
Un voyage initiatique semé d’embuches.
II. Da Yong-Hsia et l’Île Sans-Tuerie
Sur l’Île Sans-Tuerie, une loi interdit les combats et le meurtre.
Comment le héros Da Yong-Hsia pourra-t-il combattre ses adversaires
sans s’exposer aux foudres de l’Empereur ?
En partenariat avec la Maison des cultures du monde dans le cadre du 23e Festival
de l’Imaginaire, avec le soutien du Bureau de représentation de Taipei en France

Samedi 23/11 à 20h et dimanche 24/11 à 16h
Durée : 1h15
Spectacle surtitré en français
Informations et réservations : museedesconfluences.fr
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AVANT-SPECTACLE

AU MUSÉE DES CONFLUENCES

par les médiateurs du musée des arts
de la marionnette – Gadagne
Approchez de très près des
marionnettes d’Asie, touchez-les,
manipulez-les ! Les gestes sont précis,
les marionnettes fragiles, versatiles !
Découvrez tout un monde… et n’ayez pas
peur, les médiateurs vous guident !
Samedi 23/11 à partir de 19h15 et
dimanche 24/11 à partir de 15h15

–
AGENDA
OCTOBRE

MERCREDI 2 —
Quand les mains s’éveillent
VISITE

SAMEDI 14 —
Laurent Mourguet
saltimbanque SPECTACLE
MERCREDI 18 —
Le fabuleux destin
du prince Râma VISITE

VISITE LIBRE

VENDREDI 3 —
Le champ des baleines

BALADE URBAINE

DIMANCHE 20 —
Sur les pas de Guignol
BALADE URBAINE

MERCREDI 23 —
À chacun sa marotte ATELIER
JEUDI 24 —
Marionnette en sac ATELIER
VENDREDI 25 —
À chacun sa marotte ATELIER
Marionnette en sac ATELIER
SAMEDI 26 —
Les médiateurs sont là pour vous
VISITE LIBRE

MERCREDI 30 —
Les médiateurs sont là pour vous

VISITE LIBRE

APÉRO SANS
PLATEAU

AVANT-PROPOS
DE 30 MINUTES
AU POLARIS

Avant le spectacle Yökai, remède
au désespoir, par le collectif
Krumple, 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 !
Vendredi 20/03 2020 de 19h30 à 20h

ATELIER

SAMEDI 12 —
Le fabuleux destin
du prince Râma VISITE
MERCREDI 16 —
De l’ombre à la lumière ATELIER
SAMEDI 19 —
Rencontre avec deux
spécialistes de Guignol
Sur les pas de Guignol

–
AVEC LE POLARIS
DE CORBAS

DÉCEMBRE

MERCREDI 11 —
De l’ombre à la lumière

Sur les pas de Guignol
BALADE URBAINE

Tibou Tipatapoum SPECTACLE
Quand les formes prennent vie !
ATELIER AVEC UN ARTISTE

JEUDI 31 —
Tibou Tipatapoum SPECTACLE
Quand les formes prennent vie !

ATELIER AVEC UN ARTISTE

NOVEMBRE

VENDREDI 1 —
Les médiateurs sont là pour vous
VISITE LIBRE

SAMEDI 2 —
Les médiateurs sont là pour vous
VISITE LIBRE

SAMEDI 9 —
Quand les mains s’éveillent VISITE
MERCREDI 13 —
De l’ombre à la lumière ATELIER
Il y a 250 ans naissait Laurent
Mourguet CONFÉRENCE
SAMEDI 16 —
Sur les pas de Guignol

JANVIER
SPECTACLE

Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE
SAMEDI 25 —
Quand les mains s’éveillent
VISITE

MERCREDI 29 —
De l’ombre à la lumière

ATELIER

FÉVRIER

SAMEDI 8 —
Quand les mains s’éveillent
VISITE

MERCREDI 12 —
De l’ombre à la lumière

ATELIER

MERCREDI 26 —
Riposte SPECTACLE
Les médiateurs sont là
pour vous VISITE LIBRE
JEUDI 27 —
Riposte SPECTACLE

MARS

MERCREDI 4 —
Bas les masques ! ATELIER
JEUDI 5 —
Voyage au pays des
ombres ATELIER AVEC
UN ARTISTE

VENDREDI 6 —
Voyage au pays des
ombres ATELIER AVEC

UN ARTISTE

SAMEDI 7 —
Jean-Pierre Lescot

RENCONTRE AVEC UN ARTISTE

BALADE URBAINE

SAMEDI 23 —
Le fabuleux destin du prince
Râma VISITE
MERCREDI 27 —
Quand les mains s’éveillent VISITE
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GADAGNE
Au cœur du vieux Lyon, l’Hôtel
de Gadagne 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).
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
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.

GARE
ST-PAUL

Rue Lainerie

Rue de Gadagne

Gadagne
1 place du petit collège
Vieux Lyon

Rue de la Loge

MAM

SAÔNE

Petite rue
Tramassac

Place
Neuve

Rue Saint-Jean

Rue du bœuf

Place du
petit Collège

Rue de la Fronde

CATHÉDRALE
SAINT-JEAN

Rue Tramassac

Rue de la Bombarde

MÉTRO
VIEUX
LYON

@museedesartsdelamarionnette
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