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UN MUSÉE RÉINVENTÉ

LES MARIONNETTES, TOUT UN ART !

Le MAM vous invite à un nouveau voyage, immersif, ludique, surprenant !
De la marionnette à gaine de Guignol au robot, de l’ombre d’Asie
au sac plastique de Phia Ménard, comment ces objets prennent vie
entre les mains des marionnettistes ?
Dans la première salle, une quarantaine de marionnettes vous attendent,
installées dans la pénombre. On reconnaît Guignol, le « PPD » des Guignols
de l’info, Kermitterand, les personnages de « Ma vie de courgette »…
Elles sont de toutes formes, de tous pays, de tous âges.
Puis, petit exercice de manipulation ! Comment donner vie à une marionnette ?
Vous expérimentez les techniques, le jeu avec les émotions. Des extraits de
spectacles racontent aussi cet art universel. Vous poursuivez votre voyage
par un tour du monde des personnages traditionnels qui laisse une
bonne place à la marionnette de Guignol, créée à Lyon.

VOTRE VISITE

Plus de 300 marionnettes aux formes et
origines géographiques très différentes
2 salles dédiées à Guignol
et ses compères
Des espaces de jeu et manipulation
Des stations de vidéos pédagoqigues et
d’extraits de spectacles
Des fiches synthétiques
Un jeu de piste gratuit

Entrée musée : 8 €, gratuit – 18 ans

INFOS DÉTAILLÉES
BILLETTERIE EN LIGNE
RÉSERVATION
sur www.gadagne.
musees.lyon.fr

VISITEURS EN SITUATION
DE HANDICAP

Musée accessible et desservi par
ascenseurs et rampes d’accès.
Entrée par le 14 rue de Gadagne.
Chiens d’assistance bienvenus. Fauteuils
roulants et sièges pliants disponibles.
Informations :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr

NUIT DES MUSÉES
19 MAI

Gadagne sort le grand jeu !
2e édition
Le MHL et le MAM deviennent
un grand terrain de jeu pour
cette nuit exceptionnelle !
Pour les familles, un parcours
dans le dédale du musée avec
des jeux, des déductions et de
l’entraide pour arriver au trésor
final ! Pour les gamers, le challenge
2018 sera plus ardu. Atteindrez-vous
l’objectif avant la fin de la nuit ?
Samedi 19/05 de 19h à minuit
Entrée libre et gratuite

LE WEEK-END ET
LES MERCREDIS
VISITES GUIDÉES EN FAMILLE
DÈS 6 ANS
Un monde en scène
Plongez, en famille, dans l’univers des
marionnettes et découvrez leur fabuleuse
diversité.
Dimanches 11/03, 29/04 et 6/05 à 15h.
Durée : 1h30

VISITES GUIDÉES ADULTES
Les arts de la marionnette
Comment passe-t-on d’un objet inerte à
une marionnette animée ? Quel rôle joue
le spectateur ? Une visite pour percer les
secrets d’un art vivant.
Samedi 10/03 à 14h30. Durée : 1h30

NOUVEAU !

Les incontournables de la collection
Laissez-vous surprendre par la diversité
culturelle et géographique de cet art
universel.
Mercredi 9/05 à 17h et vendredi 11/05 à 14h30.
Duréee : 1h

VISITES GUIDÉES
POUR LES TOUT PETITS
PARENTS ET ENFANTS
DE 3 À 6 ANS
Quand les mains s’éveillent
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.
Samedis 10/03 et 5/05 à 16h30
et mercredi 11/04 à 16h. Durée : 1h

VISITES CONTÉES

Grâce au Kamishibai, petit castelet
d’images dessinées, les enfants
découvrent de fabuleux héros.

Bama et l’antilope-cheval
La grande fête du village se prépare.
Masques et marionnettes seront à l’honneur.
Bama aimerait beaucoup participer lui aussi
mais son père lui répond qu’il est trop petit.
Trop petit ? Et bien c’est ce qu’on va voir !
Samedis 24/03 et 14/04 à 16h30
et mercredi 23/05 à 16h. Durée : 1h

Le fabuleux destin du prince Râma
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.
Mercredis 14/03, 4/04 et 16/05 à 16h
Durée : 1h

Kasparek et le mystère des souliers usés
Mais que se passe-t-il au château du roi ?
Une princesse en colère, une reine en pleurs,
un roi désespéré. Heureusement, le malin
Kasparek est là !
Mercredis 28/03, 25/04 et 30/05 à 16h
Durée : 1h

LE MUSÉE EN DUO

Parent et enfant, chacun fait
son activité au musée sur le même
créneau horaire !

Samedi 28/04

Atelier pour les enfants 6/12 Ans
Du clair à l’obscur
Silhouettes thaïlandaises ou parisiennes, en
peau ou en carton : les enfants découvrent
les différents théâtres d’ombres en
observant, créant et manipulant.
À 14h. Durée : 2h

Visite guidée pour les adultes
Guignol & Co.
Voix du petit peuple, rusé et bagarreur,
Guignol est connu dans la France entière.
Destiné au départ à un public adulte, puis
joué pour les enfants, il est devenu un
emblème de l’identité lyonnaise.
À 14h30. Durée : 1h30

LES VACANCES
AU MUSÉE

Sortez masqués !
Chaque parent et enfant personnalise
l’accessoire indispensable de la commedia
dell’arte : le masque ! Pierrot, Arlequin,
Scaramouche ou Colombine…
place à l’imagination !
Samedi 31/03 à 14h. Durée : 2h

SPECTACLE DE MARIONNETTES
PARENTS ET ENFANTS DÈS 5 ANS
Derrière chez moi
Par la Cie Le Guignol à roulettes
Dans son jardin, Boniface et ses amis
regardent passer les nuages. La ville s’étend,
les fleurs disparaissent, une grue menace.
Madame Paulette prépare son arme secrète,
une tasse de chocolat chaud. « Derrière chez
moi », il y aura de la bagarre mais aussi des
rires et de la tendresse.

Mercredi 18/04 à 10h30 et à 16h30
et jeudi 19/04 à 10h30
Durée : 50 min
Auditorium des musées Gadagne
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ATELIER PARENTS-ENFANTS
DÈS 6 ANS

Mercredi 18/04 à 14h. Durée : 2h

ACCÈS MUSÉES GADAGNE
(MAM + MHL)
Tarifs : 8 € (2 musées),
gratuit - 18 ans.
Activités : de 3 € à 10 €.
Certaines gratuites.
Sur réservation avec la
billetterie en ligne.
Du mercredi au dimanche
de 11h à 18h30
Boutique et Café-restaurant ouverts
aux horaires d’ouverture
des musées.

Saône

Samedi 14/04 à 16h30. Durée : 1h

De bric et de broc
8/15 ans
Comment recycler des objets en leur
donnant une seconde vie ? Pinces à linge,
pots de yaourt, capsules de bouteille se
rencontrent et forment de bien curieuses
marionnettes...

Rue Lainerie

Bama et l’antilope-cheval
La grande fête du village se prépare.
Masques et marionnettes seront à l’honneur.
Bama aimerait beaucoup participer lui aussi
mais son père lui répond qu’il est trop petit.
Trop petit ? Et bien c’est ce qu’on va voir !

Vendredi 13/04 et jeudi 19/04 à 14h. Durée : 2h

Au 4e étage, des jardins en
terrasse et un café : une adresse
(encore) secrète, un havre de paix
au cœur de la ville.

Rue Saint-Jean

Mercredi 11/04 à 16h. Durée : 1h

À 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…

L’Hôtel de Gadagne est un des
joyaux architecturaux de Lyon :
cours intérieures, escaliers à vis,
fenêtres à meneaux, plafonds et
décors des 16e et 17e siècles.

Cathédrale
Saint-Jean

Quand les mains s’éveillent
Une visite sensible et participative avec
des jeux de toucher, de mime et de
manipulation. Un éveil tout en douceur à l’art
de la marionnette.

Jeudi 12/04 et vendredi 20/04 à 14h. Durée : 2h

Rue de
Gadagne

VISITES GUIDÉES TOUT PETITS
PARENTS ET ENFANTS
DE 3 À 6 ANS

Place du petit
Collège

*agréable

Dimanche 15/04 à 15h. Durée : 1h30

Papier, ciseaux, mario
8/14 ans
Comment créer une marionnette en
peu de temps et lui donner vie ? Puis les
personnages des enfants s’animent dans un
castelet : en avant les histoires !

Rue du bœuf

Guignol et ses cousins
Guignol vous attend en famille pour partager
un moment complice et canant* à la
rencontre de ses compères et cousins.

ATELIERS ENFANTS
DÈS 6 ANS

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.

Rue Tramassac

VISITE GUIDÉE EN FAMILLE
DÈS 6 ANS

L’HÔTEL DE GADAGNE

