COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 8 JUIN 2020

RAVIS DE VOUS ACCUEILLIR
DE NOUVEAU À GADAGNE !
À partir du 12 juin 2020, l’équipe de Gadagne est heureuse d’ouvrir à nouveau ses deux musées, le MHL-Musée
d’histoire de Lyon et le MAM-Musée des arts de la marionnette, ses jardins et son café-restaurant. Afin
de vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires, les principales mesures mises en place sont :
Le port du masque obligatoire pour
tous à partir de 12 ans
La mise à disposition de
gel hydro-alcoolique

1m

La limitation des jauges pour un
respect des normes de distanciation

Pour permettre un nettoyage chaque matin,
nos horaires d’ouverture sont légèrement modifiés :
du mercredi au dimanche de 11h30 à 18h30
Dès le 12 juin, un tarif attractif d’accès à Gadagne
et ses deux musées :
6€, réduit 4€, gratuit -18 ans.

L’ÉTÉ 2020 À GADAGNE !
Le MHL-Musée d’histoire de Lyon et le MAM-Musée des arts de la
marionnettes proposent de nombreuses animations et activités notamment pour les familles, de juin à août 2020. Une nouvelle exposition
temporaire sera à découvrir à partir de la mi-juillet.

ILS SONT LÀ POUR VOUS !

Chaque week-end de juin et juillet,
de 14h30 à 18h, des médiateurs vous
accueillent dans les salles du MAM et
du MHL.
Gratuit sur présentation
du billet d’entrée

DES ATELIERS

pour les enfants (dès 6 ans) et les
familles (dès 4 ans) au MAM et au
MHL - Sur réservation

UNE NOUVELLE VISITE CONTÉE
L’odyssée de l’oiseau blanc
Au MAM, dès 4 ans - Sur réservation

DES CONTES DANS LES JARDINS

sur l’histoire de Lyon, pour les enfants
(de 4 à 8 ans).
Gratuit, sur inscription

DES BALADES URBAINES

pour les adultes et pour les familles,
autour du patrimoine de Lyon ou
de Guignol, dans des lieux verts ou
ombragés - Sur réservation
Toutes ces activités ont été repensées
pour respecter les règles sanitaires.
Lors de votre réservation, une fiche
avec le déroulé de l’activité et le protocole sanitaire vous sera envoyée.

LYON, UNE RENCONTRE

Nouvelle exposition temporaire à partir du 10 juillet
Carte blanche à Laurent Bonneau, dessinateur et
scénariste de bandes dessinées et Marie Demunter,
photographe. En faisant dialoguer dessins et photographies réalisés lors de leur résidence à Lyon cet
hiver, les deux artistes proposent leur propre portrait
de la ville et de ses habitants.
En résonance avec l’exposition Portraits de Lyon du MHL
et en partenariat avec le Festival LyonBD et L’École Urbaine
de Lyon.
Île Barbe - Lyon © Photo Marie Demunter
Place Raspail © Dessin Laurent Bonneau

Jardins de Gadagne © Photo Atelier Claire Rolland

GADAGNE / MAM + MHL
1 place du petit Collège
69005 Lyon

+ d’infos et réservation sur

gadagne.musees.lyon.fr
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