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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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PORTRAITS 
DE LYON
EXPOSITION 
PERMANENTE

Comme une introduction ou une mise en 
bouche, l’exposition Portraits de Lyon donne 
aux visiteurs, Lyonnais ou touristes, les points 
de repères essentiels pour comprendre 
la ville contemporaine.

Comment Lyon est devenu Lyon ?

L’expo pour comprendre Lyon, en 1 heure
►  Six personnages témoins fictifs 

racontent leur histoire dans l’Histoire
►  Des objets symboliques aux côtés 

de pièces de collection
►   Des repères chronologiques 

et plans de toutes les époques
► Un film d’animation bien décalé
►  Un film sensible d’immersion 

dans Lyon 2019
►  Une grande maquette interactive 

de Lyon avec du contenu en vidéo 
mapping

►  Une expo rythmée et didactique, 
visuelle et sonore

L’exposition Portraits de Lyon 
a ouvert le 4 décembre 2019.
Elle est la première d’une série 
de 4 nouvelles expositions du MHL 
qui ouvriront chaque printemps, 
jusqu’en 2023.

LE MUSÉE D’HISTOIRE 
DE LYON SE RÉINVENTE 

Le MHL se réinvente et 
affirme sa fonction de musée 
urbain contemporain.
Entre 2019 et 2023, le MHL ouvrira 
chaque année une nouvelle 
exposition permanente.
Il s’agit de proposer au 
visiteur une nouvelle 
visite à la carte du musée, 
avec 4 expositions au choix.
décembre 2019 
Portraits de Lyon
mars 2021 
Entre Rhône et Saône
mars 2022  
Échanger, fabriquer, innover
mars 2023  
Pouvoirs, engagements et citoyenneté



WEEK-END 
EN RÉSONANCE 
AVEC LES EXPOSITIONS 
LYON, UNE RENCONTRE 
ET PORTRAITS DE LYON
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UN PORTRAIT DE LYON 
VERSION STREET ART

POUR TOUS
Par le collectif La Coulure

Venez participer à la création 
d’un portrait de Lyon version Street 

art avec le collectif La Coulure 
et découvrir le graffiti. Laissez 

votre contribution à cette œuvre 
collective qui prendra forme 

au fil de l’après-midi.
Originaire de Lyon, La Coulure 

est un collectif d’artistes peintres et 
de graffeurs fondé en 2007 par Dr Chips 

et Reno Kidd. Leurs réalisations, inspirées 
par la bande dessinée et l’illustration 

pour enfants encouragent à la gaieté, 
au partage et à l’échange.

Samedi 17/10 de 14h à 17h en continu
Grande cour de Gadagne

Tout public à partir de 7 ans. Gratuit
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PORTRAITS ARTISTIQUES 
DE LYON

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18/10

VISITE-ATELIER PHOTO 
CLIC ! UN REGARD SUR LA VILLE

ADULTES
Par Corinne Doucet - Oxybis

Venez découvrir un quartier de Lyon, 
exprimez votre sensibilité et proposez 
votre regard sur la ville. Accompagnée 
par une photographe professionnelle, 

vous apprendrez à sortir du mode auto-
matique pour mieux communiquer avec 

votre appareil et obtenir LA photo que 
vous voulez. Cette  journée comprend 

aspects théoriques, découverte des 
expositions « Portraits de Lyon » et « Lyon 

une rencontre » et mise en pratique… 
De quoi réussir vos photos de la ville !

Dimanche 18/10 de 11h à 17h (pause déjeuner 
incluse avec pique-nique à apporter par chacun)

RDV : billetterie de Gadagne 
Venir avec son pique-nique et 

son propre matériel : reflex, bridge, 
compact ou smartphone 

BALADE PHOTO ET STREET ART 
DANS LES RUES DE LYON

PARENTS/ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
Par Stephanie Genelot 

Capturez le Street art lyonnais ! 
À travers une balade dans les pentes 

de la Croix-Rousse, Stéphanie Genelot, 
guide passionnée de Lyon, de photo et 

de Street art, vous propose une initiation 
à la photographie pour conserver 

les traces de cet art éphémère.
De quoi aurez-vous besoin ? Une bonne 

paire de chaussures, votre curiosité 
et votre bonne humeur. Vous repartirez 

avec des conseils pour faire 
de belles images.
Samedi 17/10 à 15h.

Durée : 2h
RDV : billetterie de Gadagne 

Venir avec son propre matériel : reflex, 
compact ou smartphone
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EXPOSITION : JUSQU’AU 3 JANVIER 2021
En résonance avec l’exposition Portraits de Lyon du MHL 

En partenariat avec l’École Urbaine de Lyon - Dans le cadre du festival Lyon BD

Explorant la relation du dessin et de la pho-
tographie, Laurent Bonneau et Marie 

Demunter proposent un regard subjectif 
et subtil sur Lyon et ses habitants. Au fil de 

leurs promenades et de leurs rencontres, 
le duo met en évidence des lieux et 

des paroles, des espaces et des visages, 
un récit urbain à deux voix éloigné des 
visions romantiques et touristiques.

C’est au cours de l’année 2019 que le MHL 
et l’École Urbaine de Lyon proposent ce 

projet aux deux artistes et les invitent en 
résidence à Lyon. Explorant la relation 

du dessin et de la photographie, Laurent 
Bonneau et Marie Demunter dressent 

un portrait subjectif de Lyon et pré-
sentent un nouveau paysage lyonnais.

Le travail artistique de Laurent Bonneau 
et de Marie Demunter sur Lyon donne 

lieu à une double restitution :
 ►  une exposition dans la Galerie 

Gadagne présentant 49 œuvres : 
27 dessins originaux de Laurent Bonneau 
et 22 photographies de Marie Demunter, 

ainsi que des extraits de leurs échanges 
avec les habitants de Lyon.

 ►  un livre publié par les Éditions Libel. 
Dans la veine de l’ouvrage, Bruxelles 

des deux artistes, paru en janvier 2018.

LYON, UNE RENCONTRE
DESSINS DE LAURENT BONNEAU ET 

PHOTOGRAPHIES DE MARIE DEMUNTER
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VISITE LIBRE
ILS SONT LÀ POUR VOUS !

Un médiateur du MHL vous accueille 
dans l’exposition Portraits de Lyon 

pour raconter la ville. Quelles sont 
les spécificités de Lyon ? La rencontre 

invite chacun à se poser des questions 
sur sa conception de la ville, 

sa connaissance de Lyon, les aspects 
que l’on aime, ceux que l’on aime 

moins. Un échange qui intéressera 
toutes les générations !

Samedis 17/10, 24/10, 31/10, 19/12, 
2/01, 6/02, 13/02, 20/02

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

VISITE GUIDÉE
LYON SE LA RACONTE

Qu’est-ce qu’une ville ? Quelles sont 
les spécificités de Lyon ? Son histoire 
urbaine, est-elle particulière ? Autant 

de questions soulevées au fil de 
la visite qui finit autour de la maquette 
interactive de Lyon. Plus de 100 points 

d’intérêts y sont localisés et racontés 
en images : Hôtel de ville, Opéra, 

tunnel de Fourvière… Une visite pour 
penser ensemble à la ville de demain.

Samedis 10/10, 12/12, et 27/02 à 14h30
Durée : 1h

VISITES
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VISITE AVEC 
LES TOUT-PETITS

 NOUVEAU  LYON EN CONTES
PARENTS/ENFANTS DE 4 À 6 ANS

Visite contée
Lieux emblématiques, épisodes 

marquants… Venez découvrir en famille 
les contes et légendes qui parsèment 

l’histoire de Lyon.
Echappez-vous à travers ces récits 

fantastiques pour une première 
approche de la ville !
Samedis 10/10 et 27/02

Mercredis 04/11, 2/12 et 20/01
à 10h45

Durée : 1h

INFOS ET RÉSERVATION
 gadagne.musees.lyon.fr   

STAGE ENFANTS
FILS DE SOIE ET TRAMES DU MONDE 

ENFANTS 7/12 ANS
Embarquez 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 vous !
Au programme : visite du musée, 

expérimentation et réalisation d’objets 
tissés. À vos métiers !

Mercredi 21/10 et jeudi 22/10 
(2 jours obligatoires)

de 14h à 16h
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FÊTEZ SON 
ANNIVERSAIRE 
AU MUSÉE ! 
6/13 ans

Réservez un atelier pour 
votre enfant et ses amis !
2 ateliers au choix (chaque enfant 
repart avec sa création)
Informations et réservation : 
gadagne.musees.lyon.fr

 NOUVEAU  POP-UP VILLE
ENFANTS 6/12 ANS

Après une visite de l’exposition 
Portraits de Lyon, les enfants sont 
invités à composer leur ville sous 

la forme d’un pop-up : une ville 
farfelue, colorée, plantée, utopiste ou 
réaliste ! Penser et rêver cette ville en 
imaginant ses espaces de respiration, 

ses bâtiments, et la manière 
de les assembler.

Vendredis 23/10 et 30/10
Mercredi 10/02 et jeudi 18/02

à 14h
Durée : 2h

ATELIERS

 NOUVEAU  CRÉATURES 
AUX PIEDS D’ARGILE

ENFANTS 7/13 ANS
Animaux fabuleux, hybrides, chimères… 

Le Moyen Âge regorge de créatures 
fantastiques de toutes formes.

Après une découverte des collections 
médiévales, les enfants se glissent dans 

la peau des sculpteurs du Moyen Âge.
Cornes, ailes, pattes griffues sortent 

de terre pour former un monstre d’argile 
en volume digne des gargouilles !

Mercredis 23/12 et 17/02
Vendredi 12/02

à 14h
Durée : 2h
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LYON, UNE VILLE 
QUI A DU GOÛT !

POUR ADULTES
Balade réalisée par Bénédicte Roy, 

guide-conférencière
Découvrez toute la richesse de la tradition 

culinaire de Lyon avec l’histoire des ventres 
de la ville, lieux de ravitaillement où se 

transmettent savoirs et savoir-faire lyonnais.
RDV : angle rue de Brest et rue de la Fromagerie 

Samedi 17/10 et 21/11 à 10h

CROIX ROUSSE… OU VERTE ?
POUR ADULTES

Se mettre au vert le temps d’une balade 
afin de redécouvrir la colline de la Croix-

Rousse à travers ses jardins. En surplomb 
sur la Saône, dans les pentes vertes, pour 
comprendre l’importance des liens tissés 

entre l’homme et la nature...
RDV : parc de la Cerisaie

Dimanches 18/10 et 22/11 à 15h

DURÉE : 2H SAUF AUTRE INDICATION.
TARIFS :  

6€, RÉDUITS 3€ (ÉTUDIANTS) 
ET 1€ (-18 ANS)

 2E ARR.  6E ARR.

LE CHIC AUTOMOBILE
POUR ADULTES

Balade réalisée par Ondine Guillaume, 
guide conférencière

En partenariat avec la fondation Berliet
Dans le quartier des Brotteaux, 
suivez la piste d’un patrimoine 
méconnu. Garages, parkings, 

auto-écoles, concessionnaires, 
carrossiers… découvrez la façon dont 

l’industrie automobile a influencé 
le développement de la ville et son 

architecture dès le début du XXe siècle.
RDV : angle du cours F. Roosevelt et de l’avenue 

Foch (devant le Crédit Lyonnais)
Dimanche 18/10 et dimanche 15/11 à 15h

 4E ARR.
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BALADES URBAINES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR
 gadagne.musees.lyon.fr   

LES PENTES DE LA 
CROIX-ROUSSE : QUAND 

LE FIL DEVIENT VILLE
POUR ADULTES

DANS LE CADRE DE SILK IN LYON - 
FESTIVAL DE LA SOIE

Balade réalisée par Ondine Guillaume, 
guide conférencière

Telle la navette qui se faufile entre 
les fils de soie du métier à tisser, suivez 

ce parcours atypique fait de biais, 
de pentes et de passages dissimulés. 

Vous découvrirez comment l’industrie 
de la soie et le quotidien des canuts 

se sont entremêlés pour façonner plus 
qu’un quartier, une identité urbaine. 

RDV : place de la Croix-Rousse 
Samedi 21 et dimanche 22/11 à 15h

Durée : 2h

SOYONS SPORTS !
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Balade réalisée par Laure Plat, 
médiatrice culturelle à Gadagne

À vos marques, prêts, 
partez à la découverte de l’histoire 

des sports à Lyon !
Boule lyonnaise, patinage 

sur la Saône, joute nautique, 
vous saurez tout de ces pratiques 

parfois surprenantes depuis l’époque 
romaine jusqu’à nos jours.

RDV : arrêt jardin des plantes (ligne bus S6)
Samedis 24/10 et 21/11 à 10h30

Durée : 1h30

 4E ARR. 4E ARR.
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LES FOYERS DE TRAVAILLEURS IMMIGRÉS 
À L’ÉPREUVE DU TEMPS 

(ET DE LA CRISE SANITAIRE)
SOIRÉE TABLE RONDE 

La biennale Traces a été créée il y a 
vingt ans pour donner de la visibilité à 

une catégorie d’immigrés : les hommes 
vieillissant seuls dans les foyers de 

travailleurs. Venus pour la plupart des 
pays du Maghreb pour travailler sur les 
chantiers et dans les usines et touchés 

précocement par le chômage, la grande 
majorité d’entre eux n’est jamais ni 

rentrée au pays ni n’a procédé au 
regroupement familial. Ces « chibanis » 
ont commencé à questionner le monde 

associatif, les gestionnaires de foyers 
ainsi que les responsables politiques 

dès la fin des années 1980. En 2020, 
il s’agit de faire un bilan et de souligner 

l’actualité du problème, en sollicitant 
la participation des principaux intéressés 

et de tou.tes celles et ceux qui les ont 
accompagnés, jusqu’à la crise sanitaire 

qui les a durement éprouvés cette année.
 

- Introduction par Jacques Barou, anthropologue 
et sociologue, Directeur de recherches CNRS

- Témoignage de l’association L’Olivier des Sages
- Discussion ouverte avec le public

Jeudi 19/11 à 19h
Gratuit sur réservation
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INFOS ET RÉSERVATION SUR
 gadagne.musees.lyon.fr   

LES PIONNIERS AFRICAINS DE LYON
SOIRÉE PROJECTION

Un film de Alexandre Bonche, anthropologue (60 min., 2020), 
produit par APASHES en collaboration avec Africa50. 

 
Nés subsahariens dans les années 1940, 

ils ont étudié « à l’école des blancs ». 
Ils portent le sang de leurs pères, 

glorieux soldats de France. Après les 
Indépendances rêvées, ces activistes 
pleins d’espoir gagnent la Métropole, 

luttent pour une Afrique unie et militent 
pour la Fraternité entre les peuples. 

Ils sont les Tantines et Tontons de 
Lyon, doyens de leurs communautés, 

voyageurs entre les mondes.
 

La projection du film sera suivie 
d’une discussion avec l’équipe du film.

Jeudi 3/12 à 19h
Gratuit sur réservation

BIENNALE TRACES
HISTOIRE, MÉMOIRES ET ACTUALITÉS 

DES MIGRATIONS EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
DU 7 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2020
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NUIT DES 
MUSÉES

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Faisons d’une 
nuit automnale, 

un évènement festif ! 
Venez découvrir 

ou redécouvrir 
gratuitement Gadagne 

lors de cette Nuit des 
musées exceptionnelle. 

Des surprises 
dans le MHL vous 

attendent entre 
19h et 23h !

Entrée gratuite de 19h 
à minuit

SILK IN LYON – 
FESTIVAL DE LA SOIE

19 AU 22 NOVEMBRE 2020
PALAIS DE LA BOURSE DE LYON

ILS SONT LÀ 
POUR VOUS !
La compagnie 

du Chien Jaune, 
membre du collectif 

Novembre des canuts, 
vous accueille pour 

vous faire découvrir 
les collections avec 

un zoom sur les métiers 
de la soie.

Dimanche 22/11 
de 14h30 à 17h30 en continu 

Gratuit sur présentation 
du billet d’entrée

BISTANCLAQUE’PAN
ATELIER ENFANTS 

7/12 ANS
Jeu de rôles et initiation 
au tissage pour aborder 

l’histoire de la soie 
à Lyon et ses différents 
acteurs. Élever des vers 
à soie, tisser, négocier… 

sur la route de la soie, 
à chaque étape, 

un métier !
Samedi 21/11 à 14h

Durée : 2h 
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NOVEMBRE 
DES CANUTS 

DU CHOLÉRA 
AU CORONA : 

1832-2020
CONFÉRENCE

La santé : 
penser et panser

Jeudi 26/11 à 19h
Gratuit sur réservation

FÊTE DES LUMIÈRES
SAMEDI 5 AU MARDI 8 DÉCEMBRE

INSTALLATION 
FÊTE DES LUMIÈRES
Le cadre exceptionnel 

de la cour Renaissance 
de l’Hôtel de Gadagne 
est un écrin magique 
et intimiste pour une 
installation de la Fête 

des Lumières. 
Grande cour de Gadagne

Du 5 au 8 décembre 2020
Entrée libre

ILS SONT LÀ 
POUR VOUS !

Des médiateurs 
de Gadagne vous 

accueillent pour vous 
faire (re)découvrir les 
origines de cette fête 

lyonnaise devenue 
un événement 
international !
Samedi 05/12 et 
dimanche 06/12

de 14h30 à 17h30 en continu
Gratuit sur présentation du 

billet d’entrée

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR
 gadagne.musees.lyon.fr   
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CYCLE SUR L’HISTOIRE DE LYON
PIERRE POIVRE (1719-1786)*

Par Jean-Pierre Grienay, 
Jardin botanique de Lyon

Tour à tour horticulteur, botaniste, 
agronome, missionnaire, il fut 
aussi administrateur colonial. 

Il fut, entre autres, l’introducteur 
des épices dans l’île Maurice.

mercredi 04/11 à 18h

UN ARCHEVÊQUE DE LYON DEVENU PAPE : 
PIERRE DE TARENTAISE (VERS 1225-1276)*

Par Bruno GALLAND, directeur des 
archives du département du Rhône et 
de la métropole de Lyon et professeur 

associé à Sorbonne Université.
mercredi 13/01 à 18h

PAULINE JARICOT (1799-1862), UNE 
‘BIENHEUREUSE’ BIEN LYONNAISE*
Par Simone Wyss, professeur honoraire 

à l’université Jean-Moulin-Lyon3
Pauline Jaricot est un témoin de 
la spiritualité lyonnaise au sortir 

de la Révolution française. Initiatrice 
de l’œuvre de la Propagation de 

la Foi puis de celle du Rosaire Vivant, 
elle se lance en 1845, pour venir 

en aide aux ouvriers, dans une 
entreprise où des escrocs la ruineront, 

elle et ses créanciers. Elle meurt 
en janvier 1862 dans sa maison de 
Lorette montée Saint- Barthélemy.

mercredi 24/02 à 18h

*Organisé par Gadagne et André Pelletier, professeur émérite de l’université Lyon 2
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MILLE ET UN PORTRAITS DE LYON
PORTRAIT D’ARCHITECTURE*

Par Véronique Belle, Service 
« Patrimoines et Inventaire général » - 

Direction de la culture et du patrimoine 
- Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Habiter la Presqu’île de la Renaissance 
à la fin du XIXe siècle : organisation 

de l’espace et décor des immeubles.
mercredi 14/10 à 18h 

PORTRAIT ARCHÉOLOGIQUE*
Par Emmanuel BERNOT - Service 
Archéologique de la Ville de Lyon

Habitations et aménagements 
portuaires en bord de Saône (XIIIe – 

XIXe siècles). Les résultats des fouilles 
du parking Saint-Antoine.

mercredi 16/12 à 18h

PORTRAIT URBAIN
Par Agence d’urbanisme de l’aire 

métropolitaine lyonnaise
Quels enjeux pour la ville de demain ?

mercredi 20/01 à 19h

PORTRAIT DE VILLE
Par Pop sciences – Université de Lyon

Lyon entre symboles et clichés
mercredi 27/01 à 19h

PORTRAIT SOCIOLOGIQUE
Par des chercheurs de l’UFR 

Anthropologie, Sociologie, Science 
Politique – Lyon 2

Qui sont les lyonnais d’aujourd’hui ?
mercredi 03/02 à 19h

CONFÉRENCES

INFOS ET RÉSERVATIONS SUR
 gadagne.musees.lyon.fr   
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SAMEDI 21 —
Lyon, une ville qui a du goût ! 

BALADE URBAINE

Les pentes de haut en bas 
BALADE URBAINE

Soyons sports ! BALADE URBAINE

Bistanclaque’pan ATELIER

DIMANCHE 22 —
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Croix Rousse… ou verte ? 
BALADE URBAINE

Les pentes de haut en bas 
BALADE URBAINE

JEUDI 26 —
Du Choléra au Corona : 1832-2020 

CONFÉRENCE

DÉCEMBRE
MERCREDI 2 —

Lyon en contes VISITE CONTÉE

JEUDI 3 —
Les Pionniers Africains de Lyon 

PROJECTION

SAMEDI 5 —
Ils sont là pour vous ! Fête des 

Lumières VISITE LIBRE

DIMANCHE 6 —
Ils sont là pour vous ! Fête des 

Lumières VISITE LIBRE

SAMEDI 12 —
Lyon se la raconte 

VISITE GUIDÉE

MERCREDI 16 —
Portrait archéologique 

CONFÉRENCE

SAMEDI 19 —
Ils sont là pour vous ! 

VISITE LIBRE

MERCREDI 23 —
Créatures aux pieds 

d’argile ATELIER

CHEZ NOS COMPLICES 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE DE LYON
Dans le cadre du festival 

Automne des gones, du 6 octobre 
au 30 novembre 2020

Retrouvez des médiateurs du 
MHL-Gadagne sur le thème 
de la ville et de l’art urbain : 

présentation de la ville de Lyon, 
atelier ou balade urbaine dans 

différentes bibliothèques 
du territoire.

+ d’infos www.bm-lyon.fr

OCTOBRE
SAMEDI 10 — 

Lyon se la raconte VISITE GUIDÉE

Lyon en contes VISITE CONTÉE

MERCREDI 14 — 
Portrait d’architecture CONFÉRENCE

SAMEDI 17 — 
Portrait Street art DÉMO & ATELIER

Balade photo et Street art BALADE URBAINE

Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Lyon, une ville qui a du goût ! 
BALADE URBAINE

DIMANCHE 18 — 
Visite-atelier photo BALADE URBAINE

Croix Rousse… ou verte ? BALADE URBAINE

Le chic automobile BALADE URBAINE

MERCREDI 21 — 
Fils de soie et trame du monde STAGE

JEUDI 22 — 
Fils de soie et trame du monde STAGE

VENDREDI 23 — 
Pop-up ville ATELIER

SAMEDI 24 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Soyons sports ! BALADE URBAINE

VENDREDI 30 — 
Pop-up ville ATELIER

SAMEDI 31 — 
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

NOVEMBRE
MERCREDI 4 — 

Lyon en contes VISITE CONTÉE

Pierre Poivre (1719-1786) CONFÉRENCE

SAMEDI 14 —
Nuit des Musées VISITE LIBRE

DIMANCHE 15 —
Le chic automobile BALADE URBAINE

JEUDI 19 —
Les foyers de travailleurs immigrés 

TABLE RONDE
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SAMEDI 21 —
Lyon, une ville qui a du goût ! 

BALADE URBAINE

Les pentes de haut en bas 
BALADE URBAINE

Soyons sports ! BALADE URBAINE

Bistanclaque’pan ATELIER

DIMANCHE 22 —
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

Croix Rousse… ou verte ? 
BALADE URBAINE

Les pentes de haut en bas 
BALADE URBAINE

JEUDI 26 —
Du Choléra au Corona : 1832-2020 

CONFÉRENCE

DÉCEMBRE
MERCREDI 2 —

Lyon en contes VISITE CONTÉE

JEUDI 3 —
Les Pionniers Africains de Lyon 

PROJECTION

SAMEDI 5 —
Ils sont là pour vous ! Fête des 

Lumières VISITE LIBRE

DIMANCHE 6 —
Ils sont là pour vous ! Fête des 

Lumières VISITE LIBRE

SAMEDI 12 —
Lyon se la raconte 

VISITE GUIDÉE

MERCREDI 16 —
Portrait archéologique 

CONFÉRENCE

SAMEDI 19 —
Ils sont là pour vous ! 

VISITE LIBRE

MERCREDI 23 —
Créatures aux pieds 

d’argile ATELIER

JANVIER
SAMEDI 2 — 

Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

MERCREDI 13 —
Pierre de Tarentaise 

(vers 1225-1276) CONFÉRENCE

MERCREDI 20 —
Lyon en contes VISITE CONTÉE

Portrait urbain CONFÉRENCE

MERCREDI 27 —
Portrait de ville CONFÉRENCE

FÉVRIER
MERCREDI 3 —

Portrait sociologique CONFÉRENCE

SAMEDI 6 —
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

MERCREDI 10 —
Pop-up ville ATELIER

VENDREDI 12 —
Créatures aux pieds d’argile ATELIER

SAMEDI 13 —
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

MERCREDI 17 —
Créatures aux pieds d’argile ATELIER

JEUDI 18 —
Pop-up ville ATELIER

SAMEDI 20 —
Ils sont là pour vous ! VISITE LIBRE

MERCREDI 24 —
Pauline Jaricot (1799-1862) 

CONFÉRENCE

SAMEDI 27 —
Lyon en contes VISITE CONTÉE

Lyon se la raconte VISITE GUIDÉE

AGENDA
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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

@mhlgadagne

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


