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L’accueil des groupes, les ateliers, visites et 
autres actions de médiation se déroulent 

dans le respect des normes sanitaires 
nationales. En fonction de l’évolution de 

ces normes  (port du masque à partir 
de 11 ans, distanciation, désinfection 

du matériel, etc.) certaines activités sont 
susceptibles de ne pas être proposées.
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CONTEMPLEZ, 
ÉCOUTEZ, 
EXPÉRIMENTEZ : 
LE MAM 
SE PARTAGE 
EN FAMILLE !

De l’atelier à la scène, une expérience 
nouvelle et sensorielle vous attend.
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 l’illusion opère ?  
 
Plus de 300 marionnettes de très nombreux 
pays, datant du 15e au 21e siècle.
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 siècle.
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DANS L’UNIVERS DE RENAUD HERBIN
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 still point 

of the turning world).

Renaud Herbin n’hésite pas à se réap-
proprier 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

Rencontre avec Renaud Herbin 
Echangez avec lui lors de votre visite au musée. 

Jeudi 22/10 de 16h à 17h30.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée  

CARTE 
BLANCHE
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MEHDI GARRIGUES 
Créateur et manipulateur de marionnettes 

Après avoir œuvré dans les domaines 
de la télévision, du cinéma et 

du théâtre, Mehdi Garrigues crée 
Puppet Services en 2013, entreprise 

spécialisée dans la conception 
et la réalisation de marionnettes 
professionnelles pour la scène et 

la télévision. Passionné depuis l’enfance 
par cet univers, il se perfectionne au 

côté d’Alain Duverne (les Guignols, 
le Bébête show, les Minikeums) et 

côtoie de nombreux marionnettistes. 
Ses activités le conduisent à travailler 

pour Jamel Debouzze (le Jamel Comedy 
Kids), Disneyland Paris, la comédie 

musicale (Jules Verne). Il côtoie aussi 
des ventriloques dont Le Cas Pucine 

(gagnante d’Incroyable Talent 2019) 
et bien-sûr Jeff Panacloc pour qui 

il a créé le singe Jean Marc.
Retrouvez-le dans le MAM pour 

découvrir la construction et la 
manipulation de ces marionnettes.

Samedi 13/02 de 15h30 à 17h30, 
dans les salles du MAM

Gratuit sur présentation du billet d’entrée  

Atelier avec Mehdi Garrigues 
Initiation à la manipulation de muppets 

Adultes et ado à partir de 14 ans
Samedi 13/02 à 11h

(voir page 11)

RENCONTRE 
AVEC UN ARTISTE

Une occasion unique 
d’échanger avec un artiste 

lors de votre visite du musée !
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VISITE LIBRE
ILS SONT LÀ POUR VOUS !

Un médiateur du MAM-Gadagne 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 !

Samedis 17/10, 24/10, 31/10, 19/12, 2/01, 6/02, 
20/02 et 6/03

Mercredis 28/10 et 30/12, jeudi 29/10, 
dimanche 7/02

De 14h30 à 17h30 en continu
Gratuit sur présentation du billet d’entrée

NOUVEAU VISITE ADULTE
VOUS AVEZ DIT GUIGNOL ? 

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 ?
Samedis 28/11 et 23/01 à 14h30

Durée : 1h

VISITES



7

VISITE PARENTS-ENFANTS 
DE 3 À 6 ANS

QUAND LES MAINS S’ÉVEILLENT
VISITE GUIDÉE

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 à 10h45 et mercredi 27/01 à 16h
Durée : 1h15

NOUVEAU L’ODYSSÉE DE L’OISEAU BLANC
VISITE CONTÉE

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.
Mercredi 3/02 à 16h

Samedis 14/11 et 12/12 à 10h45
Durée : 1h

AVEC LES 
TOUT-PETITS

TARIFS + INFOS 
BILLETTERIE EN LIGNE 
OU RÉSERVATION SUR
 gadagne.musees.lyon.fr   
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ATELIER 
DÈS 4 ANS

MARIONNETTE EN SAC
ENFANTS DE 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, 16/12 et 03/03 à 15h30
Durée : 1h30

FÊTEZ SON 
ANNIVERSAIRE 

AU MUSÉE ! 
4/14 ANS

Réservez un atelier pour votre 
enfant et ses amis ! 

3 ateliers au choix (chaque 
enfant repart avec sa création) :

1 atelier à partir de 4 ans, 
2 ateliers à partir de 6 ans 

Toutes les infos sur le site 
gadagne.musees.lyon.fr
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ATELIER 
DÈS 6 ANS

DU CLAIR À L’OBSCUR
ENFANTS DE 6 À 12 ANS

Féérie du théâtre d’ombre : silhouettes 
découpées et ciselées, papiers colorés… 

Chacun crée son ombre et apprend 
à la manipuler derrière un écran.

Jeudis 24/12, 11/02 et vendredi 19/02 à 14h
Durée : 2h

ATELIER 
PARENTS-ENFANTS

 NOUVEAU  PAPIER À JOUER
PARENTS/ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS
Papiers détournés, pliés, assemblés… 

quand la matière prend vie pour 
raconter des histoires…

Créer en famille un théâtre de 
papier avec sa structure, son décor, 

ses silhouettes, puis animez les.
À vous de jouer et de prolonger 

l’expérience à la maison !
En écho au spectacle Le cri quotidien de la cie 
Les Anges au plafond, dimanche 7/02 à 16h 

(voir page 13).

Samedi 06/02 à 14h
Durée : 2h

LES ATELIERS 
DU MAM 

TARIFS + INFOS 
BILLETTERIE EN LIGNE 
OU RÉSERVATION SUR
 gadagne.musees.lyon.fr   
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MON POIREAU, 
CE HÉROS !

Une marionnette dans ma cuisine
ENFANTS DE 6 À 12 ANS

Par la Cie le Vieil’art
Entre marionnette et manipulation 

d’objet, découvrez comment un objet 
du quotidien peut devenir le héros de 

vos plus belles histoires ! 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 (voir page 12).

Mercredi 28/10 à 10h30
Jeudi 29/10 à 14h

Durée : 2hTARIFS + INFOS 
BILLETTERIE EN LIGNE SUR
 gadagne.musees.lyon.fr   

Découvrez l’univers 
d’une compagnie :  
assistez au spectacle en famille 
et inscrivez votre enfant 
à un atelier !
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MUPPETS
ADULTES ET ADO À PARTIR DE 14 ANS

Par Mehdi Garrigues, créateur 
et manipulateur de marionnettes, 

à la tête de Pupett Service 
Profitez d’un moment privilégié 

avec Mehdi Garrigues, spécialisé 
dans la conception et la réalisation 

de marionnettes professionnelles pour 
la scène et la télévision : initiez-vous 

à la manipulation et laissez-vous guider 
par votre âme d’enfant…

Samedi 13/02 à 11h
Durée : 1h30

Rencontre avec Mehdi Garrigues : 
Samedi 13/02 de 15h30 à 17h30, 

dans les salles du MAM.

LES ATELIERS
AVEC UN ARTISTE INVITÉ 

MARIONNETTE 
À TRINGLE SUR TABLE
PARENTS/ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Par Sylvie Osman, 
metteure en scène Cie Arketal
Avec de petites marionnettes 

à tringle inspirées du spectacle 
Hermès le dieu espiègle (voir page 

13) apprenez à donner vie à votre 
personnage : initiez- vous d’abord 

à la manipulation avant de donner 
des émotions et une voix.

Samedi 06/03 à 10h30
Durée : 2h
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LA NUDITÉ DU ROI
PARENTS ET ENFANTS PARTIR DE 5 ANS

Par la Cie du Vieil’Art
Bric et Broc, deux marchands ambulants 

arrivent dans un royaume dirigé par 
un roi coquet. En aidant un pauvre 

petit tisserand au chômage ils se 
retrouvent embarqués dans de folles 

aventures ! Cette adaptation du conte 
d’Andersen, s’adresse à tous les publics. 
Chaque personnage est représenté par 

un légume manipulé avec finesse. 
Mercredi 28/10 à 16h30

Jeudi 29/10 à 10h30
Durée : 1h

Auditorium de Gadagne
Rencontre avec les artistes à l’issue 

de la représentation et atelier (voir page 10)

ROUGE
PARENTS ET ENFANTS 

À PARTIR DE 4 ANS
Cie les illustres enfants justes

D’après le petit chaperon rouge 
de Charles Perrault

Mère-Grand, sous ses cheveux blancs, 
nous conte son histoire d’antan, car 

il y a bien longtemps, elle était le petit 
chaperon rouge quand elle était enfant. 

Un conte avec une galette, une poulette, 
trois cochons, et un loup...

Mercredi 30/12 à 10h30 et 16h30
Durée : 50 min

Auditorium de Gadagne
Rencontre avec les artistes à l’issue 

de la représentation

Avant ou après ces spectacles, visitez le MAM sur présentation du billet du spectacle du jour.
Accès gratuit de 10h30 à 18h30, médiateurs présents de 14h30 à 17h30 en continu.

VACANCES D’AUTOMNE  VACANCES DE NOËL 

1 SPECTACLE = 1 ENTRÉE GRATUITE AU MAM
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LE CRI QUOTIDIEN
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

Cie les Anges au plafond
Le Cri quotidien, c’est l’histoire d’une 

lectrice ordinaire perdue dans le 
labyrinthe des pages de son quotidien 

et dans les extraordinaires nouvelles de 
tous les jours. C’est l’histoire d’un jour où 
l’actualité sort de ses gonds et se donne 
en spectacle. On y voit des hommes en 

papier s’échapper des mots, des villes 
et des déserts se déplier et grignoter 

les pages, on y entend le son d’un 
violoncelle couvrir les grandes phrases. 
En écho au spectacle Le Nécessaire Déséquilibre 

des choses programmé au Polaris de Corbas, 
vendredi 05/02 et samedi 06/02 (+ d’infos sur : 

www.lepolaris.org)
Dimanche 07/02 à 16h

Durée : 35 min
Auditorium de Gadagne

Rencontre avec les artistes à l’issue 
de la représentation

HERMÈS LE DIEU 
ESPIEGLE

PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS
Cie Arketal

Enfant espiègle, adolescent impertinent, 
jeune homme dévoué,́ protecteur 

des voyageurs et accompagnateur 
des âmes égarées, Hermès est un dieu 

proche de nous par sa jeunesse 
et son  rire atemporels.

Son parcours trouve de nombreux 
échos dans le monde contemporain 

et nous éveille aux merveilles de 
l’instant, qu’il s’agisse d’entendre 

le murmure des étoiles ou d’observer 
la vie sous un brin d’herbe...

Samedi 06/03 à 16h
Durée : 50 min

Auditorium de Gadagne
Rencontre avec les artistes à l’issue 

de la représentation et atelier (voir page 11)

SPECTACLES 
EN FAMILLE

VACANCES D’HIVER
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AU THÉÂTRE DES 
CÉLESTINS 

Autour du spectacle 
Dimanche, cies Focus 

et Chaliwaté
Ateliers de découverte 

en famille des arts 
de la marionnette 

et d’initiation 
à la manipulation.

Samedi 24/10
+ d’infos sur : 

theatredescelestins.com

À L’OPÉRA DE LYON
Autour du spectacle 

Le Rossignol 
et autres fables de 

Igor Stravinsky
École du spectateur 

Amphi de l’Opéra
Samedi 22/01 à 18h30

Gratuit sans réservation 

Présentation des arts 
de  la marionnette 

Hall de l’Opéra 
Samedi 30/01 de 16h à 18h

Gratuit en accès libre
+ d’infos sur : opera-lyon.com

AU THÉÂTRE DE 
LA RENAISSANCE 

À OULLINS 
La migration du saumon 
(ou l’impossible retour)

Opéra Marionnetique 
participatif

Avant spectacle 
Découvrez les secrets 

de la fabrication des 
marionnettes et les 
techniques de jeux 

avec des médiateurs 
du MAM. Puis à 

vous d’expérimenter 
la manipulation !
Samedi 06/02 à 15h

Gratuit sans réservation 
+ d’infos sur : 

theatrelarenaissance.com

OCTOBRE
MERCREDI 14 — 

Marionnette en sac ATELIER

SAMEDI 17 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

JEUDI 22 — 
Rencontre avec Renaud Herbin

SAMEDI 24 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

MERCREDI 28 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Mon poireau, ce héros ! ATELIER

La nudité du roi SPECTACLE

JEUDI 29 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Mon poireau, ce héros ! ATELIER

La nudité du roi SPECTACLE

SAMEDI 31 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

NOVEMBRE
SAMEDI 14 — 

L’odyssée de l’oiseau blanc 
VISITE CONTÉE

MERCREDI 18 —
Marionnette en sac ATELIER

SAMEDI 28 — 
Vous avez dit Guignol ? VISITE GUIDÉE

Quand les mains s’éveillent 
VISITE GUIDÉE

DÉCEMBRE
SAMEDI 12 — 

L’odyssée de l’oiseau blanc 
VISITE CONTÉE

MERCREDI 16 — 
Marionnette en sac ATELIER

SAMEDI 19 — 
Ils sont là pour vous ! 

VISITE LIBRE

JEUDI 24 — 
Du clair à l’obscur ATELIER

MERCREDI 30 — 
Ils sont là pour vous ! 

VISITE LIBRE

Rouge SPECTACLE

CHEZ NOS 
COMPLICES 
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OCTOBRE
MERCREDI 14 — 

Marionnette en sac ATELIER

SAMEDI 17 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

JEUDI 22 — 
Rencontre avec Renaud Herbin

SAMEDI 24 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

MERCREDI 28 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Mon poireau, ce héros ! ATELIER

La nudité du roi SPECTACLE

JEUDI 29 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Mon poireau, ce héros ! ATELIER

La nudité du roi SPECTACLE

SAMEDI 31 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

NOVEMBRE
SAMEDI 14 — 

L’odyssée de l’oiseau blanc 
VISITE CONTÉE

MERCREDI 18 —
Marionnette en sac ATELIER

SAMEDI 28 — 
Vous avez dit Guignol ? VISITE GUIDÉE

Quand les mains s’éveillent 
VISITE GUIDÉE

DÉCEMBRE
SAMEDI 12 — 

L’odyssée de l’oiseau blanc 
VISITE CONTÉE

MERCREDI 16 — 
Marionnette en sac ATELIER

SAMEDI 19 — 
Ils sont là pour vous ! 

VISITE LIBRE

JEUDI 24 — 
Du clair à l’obscur ATELIER

MERCREDI 30 — 
Ils sont là pour vous ! 

VISITE LIBRE

Rouge SPECTACLE

AGENDA

M(I)AM !
Après un atelier 

ou une visite, 
faites une 

pause au café 
Gadagne pour des 

pâtisseries maison, 
boissons chaudes 

ou froides…

JANVIER
SAMEDI 2 — 

Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

SAMEDI 23 — 
Vous avez dit Guignol ? VISITE GUIDÉE

MERCREDI 27 — 
Quand les mains s’éveillent 

VISITE GUIDÉE

FÉVRIER
MERCREDI 3 —

L’odyssée de l’oiseau blanc 
VISITE CONTÉE

SAMEDI 6 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Papier à jouer ATELIER

DIMANCHE 7 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Le cri quotidien SPECTACLE

JEUDI 11 —
Du clair à l’obscur ATELIER

SAMEDI 13 — 
Rencontre avec Medhi Garrigues

Atelier de manipulation 
de muppets

VENDREDI 19 — 
Du clair à l’obscur ATELIER

SAMEDI 20 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

MARS
MERCREDI 3 — 

Marionnette en sac ATELIER

SAMEDI 6 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Marionnette à tringle sur table 
ATELIER

Hermès le dieu espiègle SPECTACLE
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MÉTRO 
VIEUX 
LYON

Au cœur du vieux Lyon, l’Hôtel de Gadagne 
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).  Gadagne 

est un des joyaux architecturaux de Lyon : 
cours intérieures, escaliers à vis, plafonds 

et décors des 16e et 17e siècles. 
Au 4 e étage, des jardins en terrasse et un café : 

une adresse (encore) secrète, un havre 
de paix au cœur de la ville.

TARIFS (2 MUSÉES) 
6 € / réduit : 4 €

jusqu’à février
8 € / réduit : 6 €
à partir de mars

Gratuit - de 18 ans

@mamgadagne

Visiteurs en situation de handicap
Gadagne et ses deux musées sont 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

DU MERCREDI 
AU DIMANCHE 

DE 10H30 À 18H30.
Boutique et Café-restaurant 

ouverts aux horaires 
d’ouverture de Gadagne


