
Le musée des arts de la marionnette de Lyon renouvelle 
60 % de son parcours d’exposition. Venez découvrir 
ses nouvelles marionnettes, objets de décors et vidéos 
d’artistes, lors d’une visite ludique et riche en émotions, 
dès le 15 juin !
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NOUVELLE EXPOSITION À PARTIR DU 15 JUIN
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Quatre ans après son ouverture dans 
une scénographie moderne entièrement 
renouvelée, le Musée des arts de la 
marionnette de Lyon – seul Musée de 
France dédié à cette discipline artistique 
– tient sa promesse. Afin de se tenir 
toujours à la pointe de la création 
contemporaine, il renouvelle 60% des 
objets et pièces de collection présentés 
tout au long de ses 10 salles. Un nouvel 
accrochage qui nécessite la fermeture 
exceptionnelle du musée, du 11 mai 
au 14 juin. 

À sa réouverture, le 15 juin, venez 
découvrir son nouveau parcours et sa 
programmation culturelle associée, riche 
de nouveaux partenariats noués avec les 
compagnies de marionnettes françaises 
et internationales exposées. 

110 nouvelles marionnettes et objets 
de décors sur 300 font leur entrée 
au MAM ce mois de juin :
 
— 70 sont des prêts et dépôts 
de compagnies contemporaines 
(La Mue/tte, Papierthéâtre, Association 
Djarama/Sénégal, Stuffed puppet / 
Pays Bas, etc.) et de musées partenaires 
(Lugdunum, Confluences, Musée suisse 
de la marionnette, etc.). 
 
— 40 proviennent des collections du 
MAM, dont des acquisitions récentes 
parmi lesquelles des œuvres de 
figures françaises de la marionnette 
(François Lazaro, fondateur de 
la compagnie Clastic théâtre…). 

L’objectif poursuivi par le MAM est le suivant : montrer la diversité de la marionnette 
aux visiteur·euses : du divertissement à l’art thérapie, en passant par la dénonciation 
sociale et la transmission des rites ancestraux, la marionnette accompagne l’humanité 
dans ses grands questionnements depuis ses origines jusqu'à nos jours. 
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Visuel de La Virevolte :

Atelier Claire Rolland et Marie Mirgaine

LE MAM, C’EST : 
Une exposition évolutive de référence avec :
—  un parcours d'exposition renouvelé tous 

les 4 ans (2018-2022, 2022-2026, etc), 
—  une salle dédiée à la présentation de 

l'univers d'un-e artiste contemporain·e 
renouvelée tous les 2 ans (Jacques 
Chesnais 2019-2021, Renaud Herbin 
2021-2023, etc)  

—  10 salles, 300 marionnettes et objets 
de décors exposés, 1 heure de visite.

Une visite conçue autour de 4 questions : 
— Qu’est-ce que la marionnette ? 
— D’où vient la marionnette ? 
— À quoi sert la marionnette ? 
— Comment se joue la marionnette ?
Des jeux, des vidéos d’artistes, des extraits 
de spectacles 
Un théâtre et des marionnettes 
grandeur nature à la fin pour s’essayer 
à la manipulation.

OUVERTURE 
DE LA NOUVELLE 
EXPOSITION 
— LE 15 JUIN 
À 10H30

WEEK-END FESTIF ET GRATUIT 
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN 

De 10h30 à 18h – Entrée et activités gratuites pour fêter La Virevolte 

Afin de faire découvrir le nouvel accrochage du MAM, la Ville de Lyon offre aux 
visiteur·euses et aux touristes l'entrée gratuite au musée le week-end des 25 et 26 juin. 
À cette occasion, les équipes du MAM se mobilisent aux côtés des artistes pour faire 
découvrir aux publics les arts de la marionnette : 

DES RENCONTRES FESTIVES À GADAGNE
Des artistes des compagnies Papierthéâtre (Charleville-Mézières) et Arnica (Bourg-en-
Bresse), ainsi que des membres du service médiation vous accueillent dans le musée, 
la cour et le jardin de Gadagne, afin d'échanger, de manipuler les marionnettes et de 
découvrir une variété de mondes et de personnages insoupçonnés. 
» Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

DES BALADES URBAINES DANS LYON 
À l'occasion du week-end festif, deux balades urbaines sont proposées gratuitement 
au public les 25 et 26 juin : 
— Place(s) aux spectacles (2e arr.) Balade pour les adultes 
Suivez votre guide sur les traces des théâtres de marionnettes de la Presqu'ile. 
Trajet de l’église Saint-Nizier au 30 quai Saint-Antoine.
Samedi 25 et dimanche 26 juin à 15h. Durée : 2h
— Guignol de places en places (5e arr.) Balade pour les familles (enfants à partir de 7 ans)
En partenariat avec le Théâtre « Le Guignol de Lyon »
Parcourez le Vieux Lyon sur les traces de Guignol et de son créateur Laurent Mourguet 
(1769-1844). De la station de métro Vieux-Lyon au Palais Bondy.
Samedi 25 et dimanche 26 juin à 10h30. Durée : 1h30
» Gratuit sur inscriptions à gadagne.publics@mairie-lyon.fr

GADAGNE-LYON.FR
1, place du petit Collège
69005 Lyon


