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–
GADAGNE

MAM + MHL

MUSÉE DES ARTS DE LA MARIONNETTE
MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON

GADAGNE
Gadagne est un ensemble aux offres multiples,
un havre de paix au cœur de la ville. L’Hôtel de Gadagne,
monument historique, est un des joyaux architecturaux
du vieux Lyon : cours intérieures, escaliers à vis,
plafonds et décors des 16e et 17e siècles.
Il abrite deux musées de la ville,
le MHL - musée d’histoire de Lyon
et le MAM - musée des arts de la marionnette.
Au 4e étage, des jardins en terrasse
et un café-restaurant.
Accès
Du mercredi au dimanche
de 10h30 à 18h30
Grande cour, boutique, jardins
et Café-restaurant en accès libre
aux horaires d’ouverture du site.
Tarifs musées
Gadagne (MAM + MHL)
6 € / réduit 4 € (2 musées),
gratuit - 18 ans.
Activités de 3 € à 10 €.
1 place du petit collège – vieux Lyon

–
DIMANCHE, JE JOUE
À GADAGNE !

En partenariat avec l’association
Moi j’m’en fous je triche
La grande cour de Gadagne se transforme en terrain
de jeux ! Il y en aura pour tous, petits et grands !
Des après-midis ludiques à partager dans
ce cadre exceptionnel, au cœur du vieux Lyon.

Le 23 juin, jouez sur le thème de la Renaissance
Le 28 juillet, jouez sur le thème de la construction de la ville
Dimanches 23/06 et 28/07, de 15h à 18h en continu
Grande cour de Gadagne
Tout public à partir de 4 ans. Entrée libre
En échos à l’exposition Ludique – jouer dans l’Antiquité
à Lugdunum, musée et théâtres romains
Du 20/06 au 1/12
Dans l’Antiquité, le jeu est omniprésent au quotidien.
L’exposition met en scène la place des jeux et jouets tout
au long de la vie. Jouait-on autrement il y a 2000 ans ?

–
FÊTE DE LA MUSIQUE
ARIANE QUARTET
21/06

De la musique Klezmer endiablée
dans la grande cour de Gadagne :
beau à entendre et à regarder…
et surtout à danser ! Ariane Quartet
s’inspire des chants religieux, des airs
profanes et des danses populaires
de la musique klezmer : un joyeux mélange
de sons et de couleurs qui invite au voyage.
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Vendredi 21/06 de 17h à 18h
Grande cour de Gadagne, entrée libre

–
LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ :
BIENVENUE À GADAGNE !
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DANS LE CADRE DE
FÊTONS L’ÉTÉ
GRATUIT

–
À LA
BIBLIOTHÈQUE,
LES PIEDS
DANS L’HERBE !

PAR LA BIBLIOTHÈQUE
DU 5E SAINT-JEAN
LECTURE AU JARDIN

Avant le déjeuner, sur l’herbe,
installez-vous pour écouter
des histoires…

Histoires, comptines et jeux
de doigts pour les petits
Parents-enfants 3-6 ans
Jeudis 04/07 et 29/08 à 10h30

Poèmes, nouvelles et extraits
de romans pour les grands
Pour les adultes
Mercredi 31/07 à 10h30
Jardin de Gadagne
Durée : 1h, Entrée libre

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

–
LES DIMANCHES EN MUSIQUE
Quatre concerts, quatre occasions de se laisser
transporter par la musique dans l’écrin de verdure
des jardins de Gadagne. Bonnes vibrations garanties.
Chaises longues aussi si vous arrivez les premiers !
De 16h30 à 17h30 / Gratuit
Dans la limite des places disponibles

–
IBRAHIMA CISSOKHO
MUSIQUE DU MONDE

Ibrahima Cissokho est un maître
de la kora. Par sa voix puissante
et son jeu si singulier, ce musicien
hors norme crée un groove
afro rock authentique.
Dimanche 30/06

–
ERWAN MENGUY
ET ERWAN BERENGER
MUSIQUE IRLANDAISE

Une flûte virtuose s’associe
à une guitare inventive et versatile
pour offrir un voyage à travers
des musiques d’Irlande, de Bretagne,
d’Europe du nord, des Asturies…
Dimanche 21/07

–
DUO MAHALEB
MUSIQUES TURQUES
ET ARMÉNIENNES

Mahaleb interprète des mélodies
empreintes d’aventure et de nostalgie,
venues de Turquie et d’Arménie.
Dépaysement radical.
Dimanche 04/08

–
L’ÉTRANGLEUSE
DUO HARPE ET
GUITARE ÉLECTRIQUE

Puisant son inspiration dans les airs
traditionnels d’un pays qui n’existe
pas, ce duo original harpe-guitare
électrique crée le post-rock de chambre,
un hymne punk contemplatif,
bande son d’un long rêve éveillé.
Dimanche 25/08
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MAM

LE NOUVEAU MUSÉE
DES ARTS DE
LA MARIONNETTE

© Joao Luiz Bulcao

De l’atelier à la scène, une expérience
nouvelle et sensorielle vous attend.
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 ?
À quoi sert-elle ? Comment se joue
la marionnette ?

–
VOTRE VISITE
DU MUSÉE
–
10 SALLES, 1H DE VISITE DU MAM
IMMERSIVE ET LUDIQUE.
–
PLUS DE 300 NOUVELLES
MARIONNETTES, COSTUMES, DÉCORS,
D’EUROPE, D’ASIE, D’AFRIQUE
ET D’AMÉRIQUE.
–
DES ESPACES DÉDIÉS AUX FAMILLES,
L’ÉTABLI OÙ SE FABRIQUENT
LES MARIONNETTES,
DES TUTOS POUR LES METTRE
EN MOUVEMENT, LE CASTELET
POUR PASSER AU JEU !
–
UNE PLACE DE CHOIX
POUR GUIGNOL, CRÉÉ À LYON.
6 €, RÉDUIT 4 €,
GRATUIT – DE 18 ANS

–
VISITES

–
ATELIERS

VISITES GUIDÉES
EN FAMILLE
AVEC LES TOUT PETITS
PARENTS-ENFANTS
DE 3 À 6 ANS

ATELIER
6/12 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 29/06 et 27/07
À 10h45. Durée : 1h15

VISITES CONTÉES

Grâce au Kamishibai, petit castelet
d’images dessinées, les enfants
découvrent de fabuleux héros.
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.
Samedis 13/07 et 31/08
À 10h45. Durée : 1h

4

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

Vendredi 12/07 et mercredi 24/07
À 14h. Durée : 2h

STAGES ENFANTS
8/12 ANS

Têtes bien faites,
têtes bien pleines
Créez votre marionnette
et apprenez à la manipuler.
Les enfants modèlent
leur personnage en papier mâché
et imaginent de courtes saynètes
les mettant en jeu.
Inscription obligatoire
aux deux dates du stage

Mercredi 28/08 et jeudi 29/08
De 14h à 17h
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–
FÊTONS L’ÉTÉ AVEC LA CIE
LES GRANDES PERSONNES
GRATUIT

INITIATION À
LA MANIPULATION

À vous de jouer... avec
des marionnettes géantes !
La compagnie Les Grandes
Personnes vous invite à manipuler
des marionnettes géantes dans
la grande cour de Gadagne : soulever
la marionnette, l’apprivoiser…
lever le bras droit, le gauche, avancer…
Ça y est : elle prend vie. Grâce à vous !

Manipulation ne convenant
pas à des enfants de -150 cm
Samedi 6/07 et dimanche 7/07 entre 15h et 18h
Gratuit. Grande cour de Gadagne

SPECTACLES DANS
LE VIEUX LYON

À demain (1ère époque)
Dans les rues du vieux Lyon,
les marionnettistes de la compagnie
Les Grandes Personnes jouent des petits
spectacles avec des petits personnages
dans des petites boites sur des scénarios
optimistes et joyeux. C’est drôle,
inattendu et poétique…
Dimanche 7/07
15h : au départ de la place Saint-Jean
17h : au départ de la grande cour de Gadagne
Gratuit.
Dans le cadre de Vieux Lyon en humanité

–
ILS SONT LÀ
POUR VOUS !
Au fil des salles, au gré
de vos envies, un médiateur
du MAM vous accueille
pour vous faire découvrir
de manière ludique
les collections du musée.
Des temps d’échanges, de jeu,
pour découvrir en toute
simplicité l’univers des arts
de la marionnette.
Dans le MAM : samedis 20/07, 31/08
De 14h30 à 17h30 en continu
Gratuit sur présentation
du billet d’entrée

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

MHL

L’HISTOIRE
DE LYON EST
PASSIONNANTE

© T. O’Neill - Gadagne

De la capitale des Gaules à la métropole
européenne, quel chemin parcouru !
Autour de vous, les témoignages de cette
évolution sont partout : sur la route du
travail, du marché, de l’école… Le musée
d’histoire de Lyon vous donne des points
de repères sur cet héritage. Parcourez
le musée, laissez-vous surprendre par
la diversité des objets qui en racontent
les moments clés.

–
VOTRE VISITE DU MUSÉE
5 GRANDES PÉRIODES
CHRONOLOGIQUES ET THÉMATIQUES
1500 ŒUVRES ET OBJETS SYMBOLIQUES EXPOSÉS
AUDIOGUIDES TELECHARGEABLES AVANT VOTRE VISITE

en français et anglais sur www.gadagne.musees.lyon.fr ou
sur https://izi.travel/fr (pas de connexion wi-fi ou 4G dans le musée)

FICHES DE SALLE SYNTHÉTIQUES
ESPACE JEUX GRATUITS POUR LES ENFANTS
6 €, RÉDUIT 4 €, GRATUIT – 18 ANS

Au fil des salles, au gré de vos envies, un médiateur
du MHL vous accueille pour vous faire découvrir
de manière ludique les collections du musée.
Temps d’échanges, de jeu, pour découvrir
en toute simplicité les grands moments
de l’histoire de la ville.
Dans le MHL : samedis 13/07 et 27/07
De 14h30 à 17h30 en continu
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
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–
ILS SONT LÀ POUR VOUS !

–
VISITES GUIDÉES
ADULTES

–
BALADES URBAINES
ADULTES

LES INCONTOURNABLES

À VOS JARDINS CITOYENS
5E ARR.

Tour d’horizon de l’histoire de Lyon
à partir d’une sélection d’objets phares !

–
ATELIER ENFANTS

Venez découvrir comment les habitants
du 5e « jardinent » leur ville et s’approprient les « délaissés » urbains : jardin
partagé, jardin ouvrier, micro-implantation florale et verger de rue. Une visite
atypique et bucolique dans le plus vert
des arrondissements de Lyon !

MONSTRES DE PIERRE,
CHEVALIERS DE TERRE
6/12 ANS

Jeudis 11/07 et 1/08 à 18h
RDV : devant la plaque commémorative
de la catastrophe Saint Jean, rue Tramassac
au niveau de la rue de la Brèche.
Durée : 2h

Jeudis 11/07, 18/07, 25/07 et 29/08 à 11h.
Durée : 1h

Le bestiaire du Moyen Âge est peuplé
de monstres et animaux fantastiques
que l’on retrouve parfois, sculptés
dans la pierre. Après une découverte
des collections médiévales du musée,
les enfants conçoivent leur propre
monstre en le modelant dans l’argile.
Mercredi 17/07 et vendredi 30/08 à 14h.
Durée : 2h

–
STAGES ENFANTS

PONTS DU RHÔNE (7E ARR.)

Ouvrages d’art, liens entre les deux rives
du fleuve, les ponts jouent un rôle crucial
dans la forme et le développement
de la ville. Du pont Morand au pont
de l’Université, laissez-vous surprendre
par la richesse de ce patrimoine,
entre histoire et innovations techniques.
En partenariat avec la Métropole de Lyon.

FILS DE SOIE ET
TRAMES DU MONDE
7/12 ANS

NOUVEAU

Embarque pour un voyage sur le thème
du tissage. Métiers à tisser, organisation
de la Fabrique lyonnaise et techniques
de tissage à travers le monde n’auront
plus de secrets pour toi !
Au programme : visite du
musée, expérimentation et
réalisation d’objets tissés.
Inscription obligatoire aux deux dates du stage

Mercredi 10/07 et jeudi 11/07, de 14h à 17h

NOUVEAU

JEU DE PISTE
EXTÉRIEUR GRATUIT
À TÉLÉCHARGER

Jeudis 18/07 et 22/08 à 18h
RDV : place Raspail
Durée : 2h

ÇA ROULE À CONFLUENCE !
2E ARR.

Comment relier centre et périphéries ?
Comment concilier déplacements
et développement durable ?
À vélo, dans le quartier de Confluence,
premier quartier en France labellisé
WWF (World Wildlife Fund) nous vous
proposons de démarrer un cycle
de balades sur les mobilités à Lyon
et leurs prises en compte dans
le renouvellement urbain.

–
BALADES URBAINES
EN FAMILLE

DÈS 7 ANS

DU MUSÉE AU STREET ART
1ER ARR.

Une visite pour s’ouvrir à différentes
formes d’art, dans les collections
du musée des Beaux-Arts puis dans
le quartier proche du musée
à la recherche de Street art.

En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Lyon
Dimanches 16/06, 23/06 et 30/06 à 10h30
Mercredis 10/07 et 28/08 à 10h30
RDV : accueil musée des Beaux-Arts
Durée : 1h30
Exceptionnellement : réservation et achat
en ligne sur le site du musée des Beaux-Arts
de Lyon www.mba-lyon.fr

SOYONS SPORTS !
1ER ARR.

A vos marques, prêts, partez
à la découverte de l’histoire
des sports à Lyon !
Boule lyonnaise, ski de piste,
joute nautique... vous saurez tout
de ces pratiques parfois surprenantes
d’hier et d’aujourd’hui.
Mercredis 24/07 et 31/07 à 10h30
RDV : arrêt Jardin des plantes (ligne de bus S6)
Durée : 1h30

DE L’EAU !
5E ARR.

Promenade désaltérante du vieux Lyon
à la Presqu’île, pour comprendre l’histoire
de l’approvisionnement en eau de la ville
et son utilisation par les Lyonnais.
Mercredi 17/07 et 21/08 à 10h30
RDV : parvis du palais de Justice « historique »
de Lyon, quai Romain Rolland
Durée : 1h30

En partenariat avec la mission développement
durable de la Ville de Lyon et la direction
des déplacements urbains, la Métropole de Lyon.
Jeudis 25/07 et 29/08 à 18h
RDV : place Carnot sous la statue
Durée : 2h
Balade pour des adultes équipés
d’un vélo avec catadioptres,
freins en bon état, sonnette et casque
et couverts par une assurance
responsabilité civile.

Monstres et légendes de Lyon
Découvrez grâce à ce jeu de piste des lieux
emblématiques de Lyon, à travers les légendes
qui leur sont associées. En résolvant
des énigmes, vous aiderez Nostradamus
à se rendre chez son ami Guillaume…
Téléchargez l’application sur Izi Travel
et débutez le jeu place Bellecour
à la sortie des métros A et D.
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DANS LA VILLE
EN FAMILLE DÈS 7 ANS

–
CONFÉRENCES

GADAGNE

MUSÉE DES ARTS
DE LA MARIONNETTE
+ MUSÉE D'HISTOIRE
DE LYON

CONFÉRENCES SUR L’HISTOIRE DE LYON
Organisées par le musée d’histoire de Lyon et André Pelletier,
professeur émérite de l’Université Lyon 2

6 €, réduit 4 €
Gratuit –18 ans
Activités : de 3 € à 10 €.
Certaines gratuites.
Sur réservation avec
la billetterie en ligne.

Construit vers l’an 19 sur les pentes de la Croix-Rousse,
c’est l’amphithéâtre à la fois le plus ancien et le plus
grand de la Gaule. Dans le cadre des manifestations
organisées par la Ville de Lyon pour célébrer les 2000 ans
de l’amphithéâtre des Trois Gaules, André Pelletier
et le musée d’histoire de Lyon vous proposent
une rencontre avec six auteurs.

François Bérard,
professeur à l’ENS de Lyon

Des monnaies à l’autel aux
vestiges archéologiques,
localisation et architecture
du sanctuaire.

Aldo Borlenghi,
maître de conférences
d’archéologie à l’Université
Lumière-Lyon 2

Matthieu Poux,
professeur d’archéologie
à l’Université Lumière-Lyon 2

1 PLACE DU PETIT COLLÈGE
VIEUX LYON

Le martyre de
sainte Blandine.

François Richard, professeur
honoraire des Universités

Les jeux de l’amphithéâtre
à travers les péplums.

Fabrice Calzettoni,
chercheur à l’Institut Lumière
et André Pelletier

Mercredi 18/09 de 16h à 20h
Possibilité de visiter l’amphithéâtre sous la conduite d’André Pelletier.
Rdv à 14h30, rue Sportisse (Lyon 1er) devant l’entrée du monument.

GARE
ST-PAUL

Rue de la Loge

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Place du
petit Collège

Rue de la Fronde

21 ET 22 SEPTEMBRE

Rue du bœuf

L’ensemble Gadagne et ses deux musées sont en accès
libre et gratuit de 10h30 à 18h30. Profitez-en !
Ils sont là pour vous !
Au fil des salles, au gré de vos envies, un médiateur
des musées Gadagne vous accueille pour vous faire
découvrir de manière ludique les collections des musées.
Temps d’échanges, de jeu, pour découvrir en toute
simplicité les grands moments de l’histoire de la ville
et l’univers des arts de la marionnette.

SAÔNE

L’inscription dédicatoire.

Boutique et Café-restaurant ouverts
et en accès libre aux horaires
d’ouverture des musées.

Petite rue
Tramassac

Place
Neuve

Rue Tramassac

Rue de la Bombarde

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h en continu, gratuit

MÉTRO
VIEUX LYON
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VISITEURS EN SITUATION
DE HANDICAP

Ensemble Gadagne et ses deux
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

gadagne.musees.lyon.fr

Conception : Claire Rolland — Coordination : service communication de Gadagne

Anne Pariente, directrice du Service
archéologique de la Ville de Lyon

Le sanctuaire des
Trois Gaules et
son rôle politique.

Rue Lainerie

La découverte
de l’amphithéâtre.

DU MERCREDI AU DIMANCHE
DE 10H30 À 18H30.

Rue Saint-Jean

Mercredi 04/09
de 18h à 19h30

TARIFS (2 MUSÉES)

CATHÉDRALE
SAINT-JEAN

André Pelletier

L’AMPHITHÉÂTRE DES TROIS GAULES

Rue de Gadagne

CLAUDE EMPEREUR

Claude régna sur l’empire
romain de 41 à 54.
On lui doit notamment
l’organisation de la
chancellerie impériale
et l’intégration des
provinciaux comme
nous le rapporte
la Table claudienne.

