MAM

MUSÉE DES ARTS DE
LA MARIONNETTE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OCTOBRE-NOVEMBRE 2019
C’EST LA RENTRÉE AU MAM !

Après une année de vie, la nouvelle muséographie du MAM fait l’unanimité
auprès de toutes les générations. Pour prolonger ce succès, voici la
programmation d’ateliers, spectacles et autres visites pour une belle rentrée
autour des arts de la marionnette !

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION PERMANENTE
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 !
De l’atelier à la scène, une expérience nouvelle et sensorielle vous attend
dans le nouveau MAM. Contemplez, écoutez, expérimentez : le nouveau
MAM se partage en famille !
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 ? A quoi sert elle ? Comment se joue la marionnette ?

CONFÉRENCE ADULTE

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

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.
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 ?

Mercredi 13/11 à 18h
Dans le cadre des 250 ans de la naissance de
Laurent Mourguet créateur de Guignol

Gadagne
1 place du petit Collège
69005 Lyon
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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SPECTACLE

BALADE URBAINE

TIBOU TIPATAPOUM
OU COMMENT TIBOU D’UN RIEN
FAIT TOUT UN MONDE
PARENTS ET ENFANTS
Par la cie Bidul’ theâtre
DE 2 À 7 ANS

SUR LES PAS DE GUIGNOL
5e ARR.
DÈS 7 ANS

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

Balade réalisée par Céline Carducci,
médiatrice culturelle à Gadagne
De maisons en statues, de cafés en
théâtres, cette balade, entrecoupée
d’étapes ludiques, vous entraîne
sur les trces de Guignol et de son
créateur Laurent Mourguet.
RDV : métro vieux Lyon
Arrivée : Théâtre municipal Guignol
rue Louis Carrand
Samedis 19/10 et 16/11, dimanche 20/10 et
mercredi 30/10 à 10h30
Durée : 1h30
Dans le cadre des 250 ans de la naissance
de Laurent Mourguet, créateur de Guignol

Nouveau !

1 SPECTACLE =
1 ENTRÉE GRATUITE AU MAM

Avant ou après les spectacles visitez le musée des arts de
la marionnette gratuitement sur présentation du billet du
spectacle du jour.

Accès gratuit de 10h30 à 18h30
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VISITES AVEC
LES TOUT PETITS

Tarifs
-18 ans : 1€
adultes : 3€ + entrée musée

QUAND LES MAINS S’ÉVEILLENT
Parents-enfants de 3 à 6 ans

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.
Mercredi 02/10 et 27/11 à 16h
Samedi 09/11 à 10h45
Durée : 1h15

LE FABULEUX DESTIN
DU PRINCE RÂMA

Parents-enfants de 3 à 6 ans

Grâce à la technique du kamishibai,
petit castelet d’images dessinées,
découvrez les aventures de Râma. Une
autre façon d’appréhender l’univers de
la marionnette, en famille !
Pauvre Râma ! Il devrait hériter du
trône et vivre heureux avec son
épouse, la belle Sita mais tout va de
mal en pis !
On le chasse dans la forêt sauvage
tandis que l’affreux Râvana enlève
Sita...
Heureusement, Râma va trouver de
nouveaux amis et son courage le
sauvera..

ATELIERS

A

Tarifs : 8€ par enfant

QUAND LES FORMES PRENNENT VIE !
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 naitre des
volumes, les assembler, les articuler
pour leur donner vie.

MARIONNETTE EN SAC
6-12 ans

Nouvel atelier pour les 6/12 ans pour
fabriquer une marionnette et 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, vendredi 25/10
à 14h

Mercredi 30/10 à 10h30 et jeudi 31/10
à 15h30
Durée : 1h30

A CHACUN SA MAROTTE
6-12 ans

Marotte ? Voilà un drôle de mot et un
objet amusant à manipuler ! Il n’aura
plus de secret pour vos enfants après
cet atelier…

Mercredi 23/10 et vendredi 25/10
à 14h
Dans le cadre des 250 ans de la naissance
de Laurent Mourguet, créateur de Guignol

Samedi 12/10 et 23/11 à 10h45
Durée : 1h
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