LE MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
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Le Musée Théâtre Guignol a la
particularité d’être à la fois un espace
d’exposition et de représentation
théâtrale.
Les collections, riches de 200 marionnettes, costumes et accessoires, ont
été léguées par Jean-Guy Mourguet,
dernier descendant marionnettiste du
créateur de Guignol.
Le musée s’est installé à Brindas, lieu
de résidence de la famille Mourguet
depuis plus de 100 ans.

Jean-Guy Mourguet, donateur de la collection

TARIFS
Visite libre
▪ plein tarif : 4 euros
▪ tarif réduit* : 3 euros
▪ gratuité : enfants de moins de 5 ans
et porteurs du Pass Région
Visite guidée
▪ plein tarif : 6 euros
▪ tarif réduit* : 5 euros
▪ groupe (10 personnes et plus) :
5 euros
▪ gratuité : enfants de moins de 5 ans
et porteurs du Pass Région

* Le tarif réduit s’applique sur
présentation d’un justificatif en cours de
validité pour l’année 2019-2020 aux :
- moins de 18 ans
- étudiants
- demandeurs d’emploi
- publics en situation de handicap

LES FORMULES GROUPES
ACTIVITÉS POUR LES SCOLAIRES
Le musée propose des formules de deux ou trois activités comprenant :
- une visite guidée du musée
- un atelier de fabrication de marionnettes
- un atelier d’initiation à la manipulation
Tarifs :
- 2 activités : 5€/enfant
- 3 activités : 8€/enfant
Un spectacle traditionnel de Guignol
peut également être réservé sur demande.
Renseignements et réservation :
04 78 57 57 40
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ANNIVERSAIRE AU
MUSÉE
Viens fêter ton anniversaire au musée !
Le Musée Théâtre Guignol propose un
atelier de fabrication de marionnettes (1h)
suivi de la mise à disposition d’une salle
pour souffler les bougies. Le goûter est à
la charge des parents.
Tarif : 6€ par enfant (12 enfants maximum)
Renseignements et réservation :
04 78 57 57 40

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
COSTUMES DE SCÈNE
Grâce à un partenariat avec le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, l’exposition
met en regard deux types de costumes de scène : le costume de théâtre et le costume
de marionnette.
Comme l’explique Georges Sand dans « Le théâtre des marionnettes de Nohant », le
théâtre de marionnettes obéit « aux mêmes lois fondamentales que celles qui régissent
le théâtre en grand ». Par conséquent, le costume de marionnette répond à des
exigences comparables à celles du costume de scène : accrocher la lumière pour mettre
en valeur le personnage, être confortable pour ne pas gêner le jeu du comédien ou du
marionnettiste. Ainsi, les costumières de théâtre peuvent également travailler pour des
troupes de marionnettistes : c’est le cas de Claudine Grossmann qui a travaillé pour les
ateliers du TNP, puis pour la compagnie Jean-Guy Mourguet.
L’exposition présentera des costumes historiques de la période Renaissance ou Empire,
réalisés par les ateliers du TNP en regard de costumes de marionnettes conservés au
Musée Théâtre Guignol.
Exposition en partenariat avec le TNP de Villeurbanne
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INFOS
PRATIQUES
Du mercredi 11 septembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020
GRATUIT

AUTOUR DE L’EXPOSITION
À l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, les 21 et 22 septembre,
des visites inédites de la collection de
costumes conservée en réserves seront
organisées.
Renseignements :
04 78 57 57 40

TRIORIGINEL : LES MARIONNETTES DE GUIGNOL,
GNAFRON ET MADELON DE LAURENT MOURGUET À
NOS JOURS

Les trois plus anciennes marionnettes du théâtre de Guignol conservées en France sont
exposées au musée des arts de la marionnette à Lyon (les musées Gadagne). Elles ont été
sculptées par Laurent Mourguet aux alentours de 1808 et représentent les personnages
de Guignol, Gnafron et Madelon.
Les personnages de cette triade ont évolué au cours du temps tant au niveau des
traits de leurs visages que de leur caractère. Néanmoins, ils ont conservé certaines
caractéristiques originelles, faisant ainsi perdurer une tradition vieille de plus de 200 ans.
Quels sont les éléments caractéristiques de ces marionnettes qui les rendent
reconnaissables par le public français mais également étranger ? Comment les
marionnettistes sont-ils parvenus à les faire évoluer pour que les spectateurs soient
toujours aussi nombreux à venir assister à des représentations du théâtre de Guignol ?

INFOS
PRATIQUES
Du mercredi 19 février
au dimanche 30 août 2020
GRATUIT
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LES ATELIERS-SPECTACLES
DES VACANCES
Pour les vacances, le Musée Théâtre Guignol vous propose des formules comprenant un
atelier de fabrication de marionnettes et/ou un spectacle de Guignol.

TOUSSAINT

NOËL

23, 24 et 30, 31 octobre 2019

2 et 3 janvier 2020

SPECTACLE
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La grotte de la peur
Le baron de Pouffignac veut marier sa
fille Adelaïde. Afin de décourager les
prétendants que son père lui propose,
Adelaïde déclare qu’elle n’accordera
sa main qu’à celui qui sera capable de
passer une nuit au milieu des créatures
qui hantent la grotte de la peur…

ATELIER

Pingouin bouteille
Recycle des bouteilles d’eau pour
fabriquer de jolis pingouins prêts pour
l’hiver.

SPECTACLE

Le Père Noël contre Le Père Fouettard
Depuis toujours, l’affreux Père
fouettard rêve de remplacer le bon
Père Noël... Et cette année, c’est bien
lui qui risque de faire la tournée de
Noël à sa place. Nom d’un rat ! Les
gones et les fenottes ne trouveront-ils
que des boulons rouillés sous le sapin ?

© Sylvie Blanc

ATELIER

Bonhomme en perles
Construis, à l’aide de perles, de petites
marionnettes à fils qui pourront
s’articuler dans tous les sens.

HIVER

PRINTEMPS

26, 27 février et 4, 5 mars 2020

22, 23 et 29, 30 avril 2020

ATELIER

Dragons cracheurs de feu
Transforme des rouleaux en carton en
dragons cracheurs de feu !

SPECTACLE

Le retour du tonton
Qui n’a pas rêvé d’un oncle riche qui
reviendrait des pays lointains pour
nous faire profiter de sa fortune ?
Guignol, quant à lui, se retrouve obligé
de secourir un tonton sans le sou.
Verra-t-il sa générosité récompensée ?

ATELIER

Animaux de Pâques
Avec des feuilles de papier et quelques
accessoires, fabrique un lapin ou un
poussin rigolo qui bouge les oreilles ou
les ailes lorsque l’on tire une ficelle.

SPECTACLE

Le très petit chaperon rouge
Le jour où Guignol avait décidé
d’aller dans la forêt ramasser des
champignons, il ne savait pas qu’il allait
rencontrer une petite fille coiffée d’un
chaperon rouge. Il n’avait pas non plus
remarqué les deux longues oreilles qui
écoutaient leur conversation…

HORAIRES

TARIFS

Ateliers à 14h30 et 16h45
(durée : 1h15)
À partir de 4 ans
Merci de respecter l’âge requis

Musée + atelier (enfants) : 6€
Musée + atelier + spectacle
(enfants) : 7€
Musée + spectacle :
▪ enfants : 5€
▪ adultes : 7€

Spectacle à 16h
(durée : 45 min)
À partir de 3 ans

Réservation obligatoire :
04 78 57 57 40
Spectacles : Cie Art Toupan
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LES SPECTACLES DU MUSÉE
Lors de votre visite au musée, venez assister à un spectacle de Guignol traditionnel !
Dimanche 27 octobre 2019

Dimanche 2 février 2020

Le baron de Pouffignac veut marier sa
fille Adelaïde. Afin de décourager les
prétendants que son père lui propose,
Adelaïde déclare qu’elle n’accordera
sa main qu’à celui qui sera capable de
passer une nuit au milieu des créatures
qui hantent la grotte de la peur…

La gourmandise est un vilain défaut…
Oui, mais la gourmandise de Guignol
sauvera peut-être le mariage de
Monsieur Octave…

LA GROTTE DE LA PEUR

Dimanche 24 novembre 2019

LES VALETS À LA PORTE
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Monsieur le marquis est en voyage
à l’étranger. En son absence, c’est
monsieur l’intendant qui s’occupera du
château ; mais celui-ci n’a qu’un but :
voler et chasser les serviteurs. Guignol
et Gnafron se laisseront-ils faire ?

LA GOURMANDISE DE
GUIGNOL

Dimanche 1er mars 2020

LE RETOUR DU TONTON

Qui n’a pas rêvé d’un oncle riche qui
reviendrait des pays lointains pour nous
faire profiter de sa fortune ? Guignol,
quant à lui, se retrouve obligé de
secourir un tonton sans le sou. Verra-t-il
sa générosité récompensée ?

Dimanches 15 et 22 décembre 2019

LE PÈRE NOËL CONTRE LE
PÈRE FOUETTARD

Depuis toujours, l’affreux Père fouettard
rêve de remplacer le bon Père Noël... Et
cette année, c’est bien lui qui risque de
faire la tournée de Noël à sa place. Nom
d’un rat ! Les gones et les fenottes ne
trouveront-ils que des boulons rouillés
sous le sapin ?

INFOS
PRATIQUES
Tarifs (spectacle + musée) :
▪ adultes : 7€
▪ enfants : 5€
▪ gratuit pour les - de 3 ans
Horaire : 16h
Durée : 40 minutes
Réservation : 04 78 57 57 40
Par la Compagnie
Art Toupan

LES AUTRES MUSÉES DE LA CCVL
En dehors du Musée Théâtre Guignol, la Communauté de communes des Vallons
du Lyonnais s’occupe de deux autres musées qui mettent en valeur des éléments du
patrimoine local.

LE MUSÉE
ANTOINE BRUN
À Sainte-Consorce
Le musée Antoine Brun expose
une collection de 160 maquettes
en bois réalisées par un paysan de
Sainte-Consorce au XIXe siècle. Elles
représentent des monuments du
monde entier reproduits avec une
très grande minutie par Antoine Brun.
N’hésitez pas à vous renseigner : le
musée propose des activités pour les
enfants (ateliers Lego ou ateliers de
travaux manuels).
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Ouvert les mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h
Informations : 04 78 87 15 51

LE FUTUR MUSÉE DE
LA BLANCHISSERIE DE
L’OUEST LYONNAIS
À Grézieu-la-Varenne
La Maison du Blanchisseur à Grézieu-laVarenne et le Musée de la blanchisserie
de Craponne se réunissent pour ne
faire plus qu’un !
Le site à Grézieu-la-Varenne étant à
la fois plus grand et plus représentatif
du monde de la blanchisserie, il a été
choisi pour accueillir ce futur musée qui
présentera dans des espaces rénovés
les collections des 2 musées.
Ouverture premier semestre 2020

PROGRAMMATION THÉÂTRALE
ÉDITO
Le Musée Théâtre Guignol se veut
un lieu ressource sur la marionnette
de Guignol mais également sur l’art
de la marionnette en général. Par
conséquent, la programmation de la
salle est conçue de manière éclectique,
à l’image de la variété des formes
marionnettiques qui existent à travers
le monde.
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Le lieu est ouvert à la création contemporaine puisque deux compagnies sont
accueillies dans le cadre de résidences.
Cette saison, nous recevrons la compagnie Infini dehors, lauréate de l’appel à
projet Domino pour son spectacle « Traversée ». Par ailleurs, le marionnettiste
Louis-Do Bazin viendra deux semaines
en résidence et se déplacera, à cette
occasion, dans des maisons de retraite
du territoire.
Ces temps d’échanges nous semblent
indispensables pour partager autour du
spectacle vivant et de la marionnette
afin de faire découvrir cet art. C’est la
raison pour laquelle nous programmons
des représentations à destination
des scolaires. Ainsi, sont prévus deux
spectacles de théâtres d’objets à
destination du jeune public : « À petits
pas bleus » par la compagnie Pipa Sol et
« Papa est en bas », par la compagnie
la Clinquaille, qui mettra en scène des
œufs en chocolat.

La salle accueillant différentes formes
de spectacles vivants, deux spectacles
de café-théâtre auront lieu pendant la
saison. Audrey Vernon viendra nous
présenter sa nouvelle création « Chair
à canon » et nous terminerons notre
saison avec humour par « Théâtre en
morceaux » de Jean-Michel Ribes.
L’ensemble de cette programmation est
assuré par le Grand Manitou.
D’autre part, la programmation de
spectacles de Guignol est confiée
à la compagnie Art Toupan. Les
marionnettistes s’inspirent de textes
traditionnels qu’ils remettent au goût
du jour pour concevoir des spectacles
à destination d’un public familial. Les
représentations sont programmées
pendant les vacances scolaires ainsi
que certains dimanches dans l’année
(vous trouverez toutes les dates des
représentations pages 6, 7 et 8 de la
plaquette).
Si vous voulez en savoir un peu plus
sur les spectacles que nous accueillons
cette année, nous vous donnons
rendez-vous le dimanche 15 septembre
pour notre spectacle de présentation
de saison !

Maud Clavel,
Directrice du Musée Théâtre Guignol

TARIFS ABONNEMENTS
Les tarifs individuels sont indiqués
sur la page de chaque spectacle.

ADULTES

NORMAL

RÉDUIT *

5 spectacles

48 €

36 €

3 spectacles

30 €

21 €

Spectacles adultes
et public familial

Spectacles
jeune public
3 spectacles

ENFANTS

11
25 €

5/18 ans

3/4 ans

- 3 ans

16 €

8€

gratuit

Spectacles
jeune public
3 spectacles

* Le tarif réduit s’applique sur présentation d’un justificatif en cours de validité
pour l’année 2019/2020 aux :
▪ moins de 18 ans
▪ étudiants
▪ demandeurs d’emploi
La programmation artistique est
▪ publics en situation de handicap
assurée par Le Grand ManiTou

Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1057434

OUV
E
D E S RT U R E
AIS
ON
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Dimanche 15 septembre 2019 - 15h

DISTRIBUTION
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE :
Isabelle Bach avec la complicité de
Jean-Luc Prévot

12 RUE D’LA JOIE

JEU ET DÉCOR : Isabelle Bach

COMPAGNIE MUNGO

MARIONNETTES :
Nadia Espaignet et Isabelle Bach

INFOS
PRATIQUES
Public familial
Durée : 50 minutes
GRATUIT
Lieu : dans le théâtre de
verdure
(à l’intérieur en cas de pluie)
Buvette à l’issue de la
représentation

Solo clownesque et marionnette à gaine
Gigi Berthion est une concierge comme on n’en
fait plus. À la tête d’un immeuble de 20 locataires,
elle se dépense sans compter pour répondre aux
petits et gros problèmes qui se posent : un chat
écrasé, une chute dans l’escalier, un incendie…
Le spectacle interroge avec humour notre
aptitude à vivre ensemble. Les petites choses de
la vie prennent un relief joyeux sous les mains
expertes de Gigi, une illusionniste à la fraîcheur
contagieuse.

Dans le cadre du festival

Samedi 12 octobre 2019 - 20h
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DISTRIBUTION

JACK, THÉORIE
DES ENSEMBLES
COMPAGNIE DU LIEU KOMMUN

Feuilleton marionnettique en trois épisodes
Jack ou les tribulations quotidiennes d’un homme
de ses 18 à ses 35 ans. Premiers émois amoureux,
doutes professionnels, quête de l’âme sœur. En
adaptant pour la marionnette la pièce de Léo
Bossavit (Ed. l’Atalante, 2008), la compagnie du
Lieu kommun livre un regard sensible sur une
génération en plein questionnement, dans un
format ludique et ingénieux.

TEXTE : Léo Bossavit
MISE EN SCÈNE ET CRÉATION DES
MARIONNETTES : Eve Ragon
INTERPRÉTATION :
Thomas Fitterer et Eve Ragon
MUSIQUE : Thibault Champagne
REGARD EXTÉRIEUR :
Estelle Gautier

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 12 ans
Durée : 1h30
Tarifs : 9€ / 12€
Mâchon avec les artistes à
l’issue de la représentation
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SPE
CT
P O U AC L E
TO U R L E S
T-P E
TITS

Dimanche 17 novembre 2019 - 16h

DISTRIBUTION
MISE EN SCÈNE :
Élisabeth Rouch, Christine Delattre
ASSISTANT À LA MES :
Jean-Pierre Rigaud
INTERPRÈTES :
Didier Welle, Christine Delattre
AUTEURE : Élisabeth Rouch
MUSIQUE : Éric Bono
CRÉATION LUMIÈRE :
Didier Welle

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 1 an
Durée : 40 minutes
Tarifs : 4€ / 7€ / 10€

À PETITS PAS BLEUS
COMPAGNIE PIPA SOL

Marionnettes en odorama

Une chaussure bien décidée à vivre sa vie se
détache du pied qui la retient. De périples
en aventures, elle découvre les caprices des
éléments et trouve son chemin. Découvertes
heureuses ou insolites, instants de peur, plaisir
du jeu, sentiments et émotions vont bon train.
Par des images plastiques épurées, assorties de
musiques, de bruitages, de lumières ponctuelles
et même d’odeurs, le spectacle déploie un récit
poétique au rythme calme et apaisant.
Représentation scolaire le lundi 18 novembre à
10h

Dimanche 1er décembre 2019 - 16h
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LES VACANCES
(BARRÉES !) DU
MONTREUR
COMPAGNIE LE MONTREUR

Différentes techniques de marionnettes
Suite à un burn-out, Roger s’est vu prescrire 15
jours de repos complet. N’ayant jamais pris de
vacances de sa vie, il en profite pour enfin s’offrir
les vacances de ses rêves : un périple en campingcar. C’est néanmoins en compagnie de ses
marionnettes que le Montreur va tenter d’oublier
les tracas quotidiens. Et ce n’est pas gagné : entre
une séance de bronzage sur le grill, un abandon
de famille illico au bord de la route ou un GPS qui
philosophe, Roger aura fort à faire pour trouver
un instant de répit… Au final, les vacances, ça
n’est pas forcément ne rien faire, c’est surtout
faire autre chose, autrement !

DISTRIBUTION
AUTEURS :
Louis-Do Bazin, Christian Devèze
JEU ET MARIONNETTES :
Louis-Do Bazin
DÉCOR :
Vincent Guillermin,
Jean-Michel Ruchot

Compagnie en résidence du 19
au 30 novembre 2019

INFOS
PRATIQUES
Tout public
Durée : 1h
Tarifs : 9€ / 12€

SPE

C TA
JEU CLE
N
PUB E
LIC
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Dimanche 26 janvier 2020 - 16h

DISTRIBUTION
IDÉE ORIGINALE, MUSIQUE ET
INTERPRÉTATION :
Christophe Roche
MISE EN SCÈNE : Alban Coulaud
MARIONNETTES : Judith Dubois

PAPA EST EN BAS
COMPAGNIE LA CLINQUAILLE

CRÉATION LUMIÈRE :
Ludovic Charrasse

Théâtre d’objets chocolatés

ADMINISTRATION :
Natacha Perche

Ce soir, papa est en bas, dans le laboratoire de
sa drôle de chocolaterie. Soudain, le petit monde
de la cuisine s’anime : les moules des poules
prennent vie et défilent jusqu’à la casserole
de chocolat chaud. Papa fabrique alors une
poule avec un étrange machine. Comme elle
s’ennuie et rêve d’amour, il lui fait un beau coq,
tout de chocolat blanc vêtu. Leur histoire peut
commencer : sera-t-elle aussi craquante que du
chocolat ? Les deux voisins cohabitent, tentent
de faire connaissance mais leur différence est
si grande… Papa est fort chagriné. Comment va
naître l’amour entre ces deux-là ? Vont-ils oser ?

Représentation scolaire
le lundi 27 janvier à 10h

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 2 ans
Durée : 40 minutes
Tarifs : 4€ / 7€ / 10€

© Christine Coquilleau

Samedi 15 février 2020 - 20h
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CHAIR À CANON,
PAR AUDREY VERNON
Café-théâtre
Après avoir épousé un milliardaire, Audrey attend son
premier enfant. Il va naître sur le territoire de la septième
puissance mondiale, une belle et grande démocratie :
la France. Quelle que soit sa forme ou sa couleur (on ne
sait jamais avec les dates), il aura besoin de six tonnes
d’infrastructures par kilo de chair humaine pour y survivre.
Elle lui décrit toute la beauté du monde thermo-industriel,
le raffinement des super structures qui vont le gouverner.
De la puissance de l’État à l’empire du libéralisme, en
passant par la pollution de l’air, l’artificialisation des terres,
l’extinction des espèces. Un spectacle drôle (malgré tout)
sur un monde devenu si complexe qu’on peine à le décrire.
Programmé dans le cadre du festival Histoire d’en rire,
en partenariat avec la MJC de Brindas qui assurera la
première partie de la soirée à 19h30

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 10 ans
Durée : 1h
Tarifs : 9€ / 12€
Mâchon avec l’artiste à l’issue
de la représentation
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DISTRIBUTION
TEXTE : Estelle Savasta
COLLABORATION ARTISTIQUE :
Aude Pons
MISE EN SCÈNE ET JEU :
Natacha Dubois
SCÉNOGRAPHIE : Tristan Dubois
REGARD MANIPULATION :
Éric de Sarria
LUMIÈRE : Lucas Delachaux
SON : Nourredine Slimani

Compagnie en résidence
du 23 au 28 mars 2020

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Tarifs : 9€ / 12€

Dimanche 29 mars 2020 - 16h

TRAVERSÉE
COMPAGNIE INFINI DEHORS

Théâtre d’objets

Traversée d’Estelle Savasta parle de la migration,
avec poésie et simplicité, comme on parle de
l’humain. Il y a plus de dix ans que Nour, petite
migrante déguisée en garçon, a quitté son pays.
Elle nous raconte, comme elle déplierait une
carte, ses souvenirs : l’amour pour sa mère
adoptive Youmna et leur séparation, les périples,
les passeurs et les frontières et son arrivée. Nour,
face à nous, grandit et devient femme.
Coproductions : Espace 600 (Grenoble), Le Train
Théâtre (Portes-lès-Valence), l’Amphithéâtre (Pont de
Claix), Le Musée Théâtre Guignol (Brindas).
Avec le soutien de la DRAC Aura, la Région AuvergneRhône-Alpes, la SPEDIDAM, la Coopérative Jeune Public
DoMino, Le Conseil départemental de l’Isère, la Ville
de Grenoble, Le théâtre des pénitents à Montbrison,
Le Musée Théâtre Guignol à Brindas, Le Théâtre des
collines à Annecy, le Théâtre de cuisine à Marseille.

Représentation scolaire le lundi 30 mars à 10h

Samedi 4 avril 2020 - 20h
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THÉÂTRE EN
MORCEAUX DE
JEAN-MICHEL RIBES
PRODUCTION ATELIER DU VAGUE À
L’ÂME

Café-théâtre

Théâtre en morceaux, ce sont de petits moments
délicieux qui nous disent que le monde n’est
pas définitivement prévu, de courtes fables,
traversées par des tempêtes de cocasserie. Les
situations dérapent, la parole se réinvente en
rebonds. Le rire gagne en maître sur ces saynètes,
qui dénotent une vision du monde pour le moins
décalée.

DISTRIBUTION
MISE EN SCÈNE ET JEU :
Floriane Durin, Jacques Pabst, Gilles
Najean
COSTUMES : Anne Dumont
RÉGIE SON ET LUMIÈRE :
Jean-Pierre Naudet

INFOS
PRATIQUES
Tout public
Durée : 1h10
Tarifs : 9€ / 12€
Mâchon avec l’artiste à l’issue
de la représentation

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
CONTACTS ET
RÉSERVATIONS

HORAIRES ET JOURS
D’OUVERTURE

18 montée de la Bernade
69126 Brindas
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr

Mercredi au dimanche de 14h à 18h
Pour les groupes :
autres jours et horaires sur demande
Fermetures :
du mercredi 25 décembre 2019
au mercredi 1er janvier 2020 inclus
et du mercredi 29 juillet
au dimanche 16 août 2020 inclus

www.ccvl.fr
Retrouvez le MTG
sur Facebook !
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