
ILS SONT LÀ POUR VOUS !
Visite libre en famille

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 !
Contemplez, écoutez, expérimentez : le nouveau MAM se partage en famille !
● Plus de 300 marionnettes de très nombreux pays, datant du 15e au 21e s.
● 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 s.

Samedis 24/10 et 31/10
Mercredis 28/10, Jeudi 29/10
De 14h30 à 17h30 en continu
Gratuit sur présentation du billet d’entrée

-
NOUVELLE CARTE BLANCHE
DANS L’UNIVERS DU MARIONNETTISTE RENAUD HERBIN

UNE NOUVELLE CARTE BLANCHE 
ET DES ACTIVITÉS POUR TOUS
C’EST LA RENTRÉE AU MAM !
Découvrez la nouvelle carte blanche du musée des arts de la marionnette 
et la programmation de visites, spectacle et ateliers à partager en famille, 
pour une belle rentrée 2020 !

Au cœur du parcours du MAM, 
découvrez l’univers d’un 
marionnettiste, son processus de 
création, ses sources d’inspirations, 
et ses relations avec d’autres artistes.

En réponse à l’invitation du musée, le 
marionnettiste Renaud Herbin investi 
une salle du MAM avec le scénographe 
Mathias Baudry. Ensemble, ils vous 
proposent de découvrir une approche 
singulière du théâtre, mêlant les 
présences des corps, des marionnettes 
et des matériaux bruts. Dans leur travail, 
la matière est mise en mouvement : cire, 
tourbe, argile deviennent partenaires de 
jeu. Parfois, l’espace lui-même s’anime 
comme une marionnette d’une autre 
échelle (At the the still point of the turning 
world).

Renaud Herbin n’hésite pas à 
se réapproprier des techniques 
traditionnelles telles que le fils, pour 
les mettre au service d’écritures où la 
présence des corps est interrogée (Milieu 
& Alentour, Open the owl). Matières, 
maquettes, marionnettes issues de 
ses spectacles sont accompagnées de 
documents visuels et du regard de la 
chercheuse Oriane Maubert.
Du 22 octobre 2020 au 30 avril 2022, 
dans la salle du pilier du MAM
Gratuit sur présentation du billet 
d’entrée  

RENCONTRE AVEC RENAUD HERBIN
Rencontrez Renaud Herbin et échangez 
avec lui lors de votre visite au musée !
Jeudi 22/10 de 16h à 17h30, dans les 
salles du MAM
Gratuit sur présentation du billet d’entrée  

TARIFS (2 MUSÉES)

6€ / réduit : 4€ 
jusqu’à fin novembre 

8€ / réduit : 6€ 
à partir de fin novembre 

Gratuit - de 18 ans

DU MERCREDI AU DIMANCHE  
DE 10H30 À 18H30 

Boutique et Café-restaurant ouverts  
aux horaires d’ouverture de Gadagne

GADAGNE / MAM / MHL 
1 place du petit Collège 

69005 Lyon

INFORMATIONS ET RÉSERVATION 
gadagne.musees.lyon.fr

CONTACT PRESSE 
mathilde.hospital@mairie-lyon.fr 

04 37 23 60 20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 25 AOÛT 2020

-
GADAGNE



VOUS AVEZ DIT GUIGNOL ?
Visite guidée / Adulte
Découvrez le personnage de Guignol, 
célèbre figure lyonnaise : ses origines, 
son répertoire, ses usages mais 
également la manière de lui donner 
vie. Plus de 200 ans qu’il parcourt 
l’Histoire. Il a traversé le 19e siècle, a 
connu la Première guerre mondiale… 
Mais aujourd’hui qui est-il ?
Samedi 28/11 à 14h30
Durée : 1h

QUAND LES MAINS S’EVEILLENT
Visite 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.
Samedi 28/11 10h45
Durée : 1h15

L’ODYSSÉE DE L’OISEAU BLANC  
Visite contée
Parents-enfants de 3 à 6 ans
C’est l’histoire d’un oiseau blanc qui vit 
dans un monde tout blanc, un monde 
d’ennui où il ne se passe jamais rien. 
Mais un jour, il tombe dans un trou, 
et c’est le début d’une merveilleuse 
aventure où il va découvrir les couleurs 
et les émotions.
Un conte en ombres qui vous emmène 
dans le musée à la découverte des 
marionnettes.
Samedis 14/11 à 10h45
Durée : 1h

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

ATELIERS
Tarifs : 8€ par enfant

NOUVEAU NOUVEAU

SPECTACLE EN FAMILLE
Auditorium de Gadagne
Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

LA NUDITÉ DU ROI
Parents et enfants à partir de 5 ans
Par la compagnie du Vieil’Art
Bric et Broc, deux marchands ambulants arrivent dans un royaume dirigé par un 
roi coquet. Afin d’aider un pauvre petit tisserand au chômage ils se retrouvent 
embarqués dans de folles aventures.
Cette adaptation du conte d’Andersen drôle et légère s’adresse à tous les publics. 
Chaque personnage est représenté par un légume manipulé avec finesse.
Le spectateur plonge dans l’univers d’un cartoon déjanté, se trouve emporté dans 
un tourbillon de chansons et de musiques, le tout orchestré et dirigé 
par un étrange corbeau.
Mercredi 28/10 à 16h30
Jeudi 29/10 à 10h30
Durée : 1h

1 SPECTACLE = 1 ENTRÉE GRATUITE AU MAM
Avant ou après ces spectacles, 
visitez le MAM gratuitement sur présentation 
du billet du spectacle du jour

AVEC UN ARTISTE INVITÉ
Découvrez l’univers d’une compagnie de marionnettistes : 
assistez au spectacle en famille et inscrivez votre enfant à 
un atelier avec les artistes ! 

MON POIREAU, CE HÉROS !
UNE MARIONNETTE DANS MA CUISINE
6 à 12 ans
Par la compagnie du Vieil’art
Entre marionnette et manipulation d’objet, découvrez 
comment, grâce à votre imaginaire, un objet du quotidien 
peut devenir le héros de vos plus belles histoires d’enfants ! 
Venez faire danser et chanter vos légumes, ailleurs que dans 
une casserole, sans se prendre le chou !
Un atelier de manipulation de marionnettes légumineuses 
autour du travail du rythme et des chansons du spectacle La 
Nudité du Roi.
Mercredi 28/10 à 10h30
Jeudi 29/10 à 14h
Durée : 2h

PARENTS-ENFANTS
Pour découvrir les collections du musée en famille… créer, 
imaginer et s’essayer à une pratique artistique ensemble !

MARIONNETTE EN SAC
4 à 6 ans, accompagnés d’un parent
Une marionnette à fabriquer et à 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…
Mercredis 14/10, 18/11 à 15h30
Durée : 1h30


