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 à 20 personnes) :
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 2020-2021 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 (1h). Le goûter
est à la charge des parents.
La visite du musée n’est pas comprise
dans la prestation.
Tarif : 6€ par enfant (12 enfants maximum)
Renseignements et réservation :
04 78 57 57 40

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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 ?
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INFOS
PRATIQUES
Exposition prolongée jusqu’au
dimanche 3 janvier 2021
GRATUIT

LES DESSOUS D’UNE PIÈCE
POUR MARIONNETTES
En 2005, Jean-Guy Mourguet fait don de sa collection à la Communauté de Communes
des Vallons du Lyonnais. Elle se compose bien évidemment de marionnettes, costumes
et décors mais aussi d’un important fonds d’archives. Ces archives permettent de
reconstituer l’ensemble des éléments nécessaires à la création d’un spectacle de Guignol.
En dehors de choses évidentes comme la fabrication des marionnettes ou des décors,
une pièce de Guignol nécessite également de concevoir une bande-son ou une conduite
pour les entrées et les sorties de chaque personnage. Un fois le spectacle prêt, il faut
passer à la réalisation des supports de communication : affiches, programmes, billets
d’entrée, communiqués de presse.
C’est tout ce fonds d’archives de la compagnie Jean-Guy Mourguet qui n’a encore jamais
été présenté que vous pourrez découvrir à l’occasion de cette nouvelle exposition.

INFOS
PRATIQUES
Mercredi 24 février au
dimanche 29 août 2021
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

21, 22, 28 et 29 octobre 2020

22 et 23 décembre 2020

ATELIER

Marottes d’automne
Transforme des gobelets en carton en
animaux de la forêt !

SPECTACLE
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Guignol et le faux cuisinier
Poursuivi par toutes les polices de la
ville, un voleur de banque se fait passer
pour un cuisinier et trouve refuge chez
le bon pipa Cassandre. Mais sur sa
route, il va trouver l’intrépide et rusé
Guignol.

ATELIER

Télé marionnettes
À partir d’une boîte à chaussures,
fabrique un théâtre de papier où les
marionnettes pourront raconter leurs
histoires !

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 ?

HIVER

PRINTEMPS

10, 11, 17 et 18 février 2021

14, 15, 21 et 22 avril 2021

ATELIER

Marionnettes de la savane
Tout en carton, fils et papier, les
animaux de la savane arrivent au
musée !

SPECTACLE

Pinocchio le turbulent
Gnafron, qui en a assez d’être seul
devant sa cheminée, décide de
sculpter une marionnette pour lui
tenir compagnie. C’est ainsi que d’une
simple bûche de tilleul surgit un drôle
de petit gone qui va lui apporter tout
un cuchon de soucis.

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 5 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 : 40 min)
À partir de 4 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 25 octobre 2020

GUIGNOL ET LE FAUX CUISINIER

Poursuivi par toutes les polices de la
ville, un voleur de banque se fait passer
pour un cuisinier et trouve refuge chez
le bon pipa Cassandre. Mais sur sa route,
il va trouver l’intrépide et rusé Guignol.
Dimanche 29 novembre 2020

GUIGNOL CONTRE L’AFFREUX
CRAPOUILLOT

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 le laisseront-ils faire ?
8

Dimanche 20 décembre 2020 et
Dimanche 3 janvier 2021

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 ?
Dimanche 14 février 2021

PINOCCHIO LE TURBULENT

Gnafron, qui en a assez d’être seul devant
sa cheminée, décide de sculpter une
marionnette pour lui tenir compagnie.
C’est ainsi que d’une simple bûche de
tilleul surgit un drôle de petit gone qui
va lui apporter tout un cuchon de soucis.
Dimanche 14 mars 2021

LE BÂTON MAGIQUE

Rien ne va plus ! Guignol se retrouve privé
de sortie par sa patronne. Impossible
de trabouler ou de faire mâchon avec
son copain Gnafron sans déclencher la
colère de la terrible mère Grandsac. Il
décide de faire appel au célèbre bâton
magique pour retrouver sa vie d’antan.

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

PROGRAMMATION THÉÂTRALE
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
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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 2020-2021 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
10

Dimanche 13 septembre 2020 - 16h
DISTRIBUTION
MARIONNETTISTES :
Terry Lee et Laurence De Jonge
DÉCOR ET FABRICATION DES
MARIONNETTES :
John Barber et Terry Lee
AIDE À LA MISE EN SCÈNE :
Krisina Dementova, Éric Domenicone et Stéphanie Coppé

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 4 ans

Durée : 40 minutes
GRATUIT
Lieu : dans le théâtre de
verdure
(à l’intérieur en cas de pluie)
Buvette à l’issue de la
représentation

PETIT TOM
GREEN GINGER

Marionnettes à gants, à tiges et muppets
Le spectacle se présente sous la forme d’un conte
qui se passe en Ormonie, un pays des Nolkans,
une contrée fictive mais honorable. Il raconte
la naissance miraculeuse d’un garçon miniscule
dans un monde hostile qui regorge de dangers
gigantesques.
Les Green Ginger sont reconnus pour leurs
spectacles déjantés et leur humour noir à la
Monthy Python.
En coproduction avec Transversales et l’association Le
Manège à Givet. Avec le soutien financier du Conseil
départemental de la Meuse et de la région Grand Est.
Dans le cadre du festival

Vendredi 25 septembre 2020 - 20h
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Spectacle de la saison 2019-2020 reporté

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,
Pierre Tarrare
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

12

Dimanche 11 octobre 2020 - 16h
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 5 au 10 octobre 2020

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

TRAVERSÉE

Spectacle de la saison
2019-2020 reporté

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, Le Train Théâtre,
l’Amphithéâtre de Pont de Claix.
Avec le soutien de la DRAC Aura, 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 12 octobre à 10h

© Isabelle Fournier

Samedi 7 novembre 2020 - 20h
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OSKAR ET VIKTOR
COMPAGNIES LES BOULES AU
PLAFOND ET LE PRIVIET THÉÂTRE

Café-théâtre

Presque 20 ans déjà que, dans leur exploration
très sélective de la chanson, Oskar & Viktor
poussent cette dernière comme on pousse le
bouchon : aux limites du presque trop !
Attachés à la mémoire, mais férus de modernité,
Oskar et Viktor et leur accordéon se proposent
d’offrir au public ce qui se fait de mieux en matière
de Show à l’américaine ! Arrivée en hélicoptère,
fumigènes et ballet de faisceaux laser dernier cri,
tout est mis en œuvre pour ce spectacle appelé à
devenir un hit outre-Atlantique.
Entre théâtre et performance musicale, les deux
chantres de la chanson se jouent des mots et des
tubes de notre passé avec un humour désopilant,
et tout autant de professionnalisme. Un duo
atypique à découvrir !

DISTRIBUTION
CONCEPTION, ARRANGEMENTS
ET INTERPRÉTATION :
Cédric Marchal, François Thollet
VISUELS ET PHOTOGRAPHIES :
Isabelle Fournier

INFOS
PRATIQUES
Tout public

Durée : 1h45
Tarifs : 9€ / 12€
Mâchon avec les artistes à
l’issue de la représentation

Samedi 28 novembre 2020 - 20h
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DES VICES ET VERSA
THÉÂTRE BAZAR

Résidence du 16 au 28 novembre
2020
Représentation scolaire le vendredi
27 novembre à 10h

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 10 ans
Durée : 1 h
Tarifs : 9€ / 12€

Théâtre d’objets

Dans son désir de renouer une bonne fois
pour toute avec le théâtre, sans pour autant
délaisser complètement la marionnette ou plus
précisément le théâtre d’objets, Filip Auchère
creuse le concept brecthien de distanciation, le
but étant d’amener le spectateur à considérer
ce qui se passe sur scène d’un œil critique. Pour
y parvenir, seront délaissés les effets créateurs
d’illusions et l’adresse au public sera privilégiée.
Ce spectacle est une recherche autour de la
dualité. Se défaire des vices et raconter cela dans
un contexte de routine quand l’objet devenu
marionnette n’est que le reflet de l’autre nousmême, celui qui nous conduit à agir, sans pour
autant l’avoir décidé.

SPE

Dimanche 13 décembre 2020 - 16h

L’AGNEAU A MENTI
ET LES ACROBATES
COMPAGNIE ARNICA

Fables animalières pour marionnettes

C TA
JEU CLE
N
PUB E
LIC
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DISTRIBUTION
MISE EN SCÈNE :
Émilie Flacher
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE :
Angèle Gilliard

INTERPRÈTES MARIONNETTISTES :
Faustine
Lancel, Clément Arnaud
Dans une prairie, un matin : plantes, tiques, vautours,
patou et troupeau de mouton. Arrive un agneau, « jeune MARIONNETTES ET UNIVERS
mineur isolé ». Il s’est enfui du camion qui les emmenait, PLASTIQUE : Émilie Flacher,
lui et ses frères, vers l’abattoir. Mais qui accueillera le jeune Emmeline Beaussier
agneau perdu ?
Très loin dans un océan : une tribu de cachalots, constituée RÉGIE GÉNÉRALE : Pierre Josserand
de femelles et de leurs petits, racontent des histoires de TECHNIQUE : Emmanuel Février
liens, de maternité, de transmission et d’entraide.
En revisitant la tradition de la fable, la Cie Arnica entre
dans un bestiaire où les animaux prennent la parole pour
convoquer l’amitié, la justice et l’hospitalité. Et dans la
plus pure tradition des fables, c’est aussi une manière
d’observer les humains et ici leurs relations avec les
bêtes et les végétaux pour participer, modestement, à la
construction d’un imaginaire « écologique ».
Public à partir de 7 ans

INFOS
PRATIQUES

Représentation scolaire le lundi 14 décembre à 10h

Durée : 2 x 25 minutes
Tarifs : 4€ / 7€ / 10€

© Brigoulaplage

Samedi 16 janvier 2021 - 15h30 à 17h30
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DISTRIBUTION
CONCEPTION ET SCÉNOGRAPHIE :
Louis-Do Bazin
CONSTRUCTION :
Sylvie Pilloud et Louis-Do Bazin

Résidence du 7 au 16 janvier
2021

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 5 ans
Durée : 30 minutes
Tarifs : 3€ / 4€
(entrée du musée)

MANIPULOPARC
COOPÉRATIF
COMPAGNIE LE MONTREUR

Théâtre d’objets

Le MTG accueille une nouvelle version du
Manipuloparc où les enfants deviennent non
seulement acteurs mais aussi créateurs ! Une
sorte de « do it yourself » où chacun est libre
de s’exprimer, d’inventer, de se construire.
Comme un grand vivarium, petits humains et
chenilles réinventent leurs manières d’être au
monde. Les marionnettes-chenilles sont grimées,
accessoirisées, embellies par chacun pour leur
donner une identité et un caractère unique. Les
enfants partent alors explorer le monde avec
leurs complices et leur créer un habitat.
Un moment créatif à partager !

SPE

C TA
JEU CLE
N
PUB E
LIC

Dimanche 31 janvier 2021 - 16h
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JEU
COMPAGNIE À KAN LA DÉRIV’

Spectacle de marionnettes

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination
débordante, qui se confronte à la réalité d’un
premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa
différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ?
Cette histoire s’inspire de faits réels, des difficultés
que peuvent rencontrer certains enfants « dys »,
c’est à dire des enfants ayant différents troubles
cognitifs (dyslexies, troubles de l’attention…).
Un spectacle qui met l’accent sur l’imaginaire
débordant, et parfois encombrant, d’un enfant
lors de situations quotidiennes (école, maison,
rue…). L’imaginaire trop peu valorisé dans les
milieux éducatifs apparaît dans ce récit comme
une autre voie envisageable.

DISTRIBUTION
METTEUR EN SCÈNE, AUTEUR,
CONSTRUCTEUR, SCÉNOGRAPHE :
Anthony Diaz
DRAMATURGE : Amel Benaïssa
ACTEURS, MANIPULATEURS :
Anastasia Puppis, Vincent Varène
COMPOSITRICE : Alice Huc

Représentation scolaire
le lundi 1er février 2021 à 10h

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 3 ans
Durée : 35 minutes
Tarifs : 4€ / 7€ / 10€

© Christophe Kwiatkowski

Vendredi 26 février 2021 - 20h
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GRANDS CRUS CLASSÉS
LES JUMEAUX STEEVEN ET CHRISTOPHER

Café-théâtre

INFOS
PRATIQUES
Tout public

Durée : 1h15
Tarifs : 9€ / 12€
Mâchon avec les artistes à
l’issue de la représentation

Les Jumeaux revisitent leurs sketchs phares en
conservant leur style unique : une Carla Bruni
déchaînée, un Macron jupitérien, des mamies
dealeuses, un hommage délirant à Disney…
Un humour frais, élégant, teinté d’imitations,
d’absurde, d’interaction sans oublier la goutte
d’improvisation pour relever le tout.
Auteurs talentueux, comédiens à la complicité et
au rythme bluffants, Steeven et Christopher vous
invitent dans leur univers burlesque et poétique
avec la folie comme fil rouge. Plus qu’un style,
Les Jumeaux c’est une signature.
19h30 : première partie assurée par le groupe
théâtre de la MJC de Brindas
Programmé dans le cadre du festival Histoire d’en
rire

Samedi 27 mars 2021 - 16h
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ON ÉTAIT UNE FOIS
COMPAGNIE 36 DU MOIS

Marionnettes automatisées

Face à nous, il y a déjà du monde dans le petit
gradin. Les yeux grands ouverts et les oreilles bien
tendues, une douzaine de peluches attendent
aussi que le spectacle commence. Envolées
philosophiques, bonnes blagues ou monologues
égocentriques, ces petits êtres hauts en couleurs
sont loin d’avoir la langue dans leur poche…
Enfin les « On », petits musiciens en polystyrène,
entrent en scène. Mais pas sûr que tout se passe
vraiment comme prévu.
Avec On était une fois, Emmanuel Audibert rend
un hommage tendre et drôle aux spectateurs,
les siens mais aussi à ceux des autres, et on rit
finalement beaucoup de soi.
Coproduction et soutiens : Théâtre Jean Arp (Clamart)
et Théâtre Gérard Philippe (Champigny-sur-Marne),
Conseil général du Val-de-Marne et aide à la création
de la DRAC Ile-de-France

DISTRIBUTION
ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET
MUSIQUE : Emmanuel Audibert
ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE :
Mathilde Henry
COLLABORATION À LA
DRAMATURGIE :
Jennifer Lauro-Mariani
REGARDS EXTÉRIEURS :
Jean-Louis Heckel et
Sylviane Manuel

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

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 jeudi 24 décembre 2020
au vendredi 1er janvier 2021 inclus
et du mercredi 28 juillet
au dimanche 15 août 2021 inclus

www.ccvl.fr
Retrouvez le MTG
sur Facebook !
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