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Pourquoi un musée Guignol à Brindas ?
Le Musée Théâtre Guignol a ouvert ses portes en 2008 : c’est à la fois un lieu d’exposition 
ainsi qu’un espace de représentation théâtrale. 
Les collections, riches de 200 marionnettes, 2 000 costumes et décors, 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. 

Contacts 
et réservations
18 montée de la Bernade
69126 Brindas
Tel : 04 78 57 57 40
www.ccvl.fr
museetheatreguignol@ccvl.fr

Accès en bus TCL : lignes 73 - 73E - 10 - 11

Horaires et jours 
d’ouverture
Mercredi au dimanche de 14h à 18h 
Pour les groupes : autres jours et horaires sur 
demande 
Fermeture : du 22 décembre 2014 au 1er janvier 
2015, le 1er mai ainsi que du 29 juillet au 18 août 2015

Boutique
Jouets et marionnettes, livres adultes et 
jeune public, foulards en soie lyonnaise, 
souvenirs griffés au logo du musée… Des 
objets sympathiques et à tous les prix 
vous attendent à la boutique du musée.  

Tarifs
VisiTe liBre VisiTe Guidée

Plein TariF 4 € 6 €

TariF réduiT* 3 € 5 €

GrouPe 5 € 
(10 personnes et plus)

enFanTs 
de Moins de 5 ans gratuit gratuit

*  le tarif réduit s’applique sur présentation 
d’un justificatif en cours de validité pour 
l’année 2014-2015 aux : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, publics 
en situation de handicap
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Partir à la recherche de Gorgulu 
et devenir maître marionnettiste : 
jeu de piste dans le musée 
(6-12 ans)

L’exposition permanente
Les collections mettent en valeur la richesse 
du théâtre de Guignol. 
Des reconstitutions de scènes comme le 
célèbre Déménagement de Guignol ou 
Roméo et Juliette au balcon évoquent la 
variété du répertoire destiné aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants. 
Un mur composé d’une centaine de 
marionnettes de la fin du XIXe siècle à nos 
jours présente la diversité des personnages : 
des figures historiques comme François 1er 
ou Juliette Récamier, des personnalités 
politiques telles que Margaret Thatcher, 
François Mitterrand ou Nicolas Sarkozy ainsi 
que des artistes comme Jean-Paul Belmondo, 
Maria Callas et beaucoup d’autres… 
Le musée vous propose de découvrir 
l’histoire de la création du personnage, 
les différentes étapes de fabrication d’une 
marionnette ainsi que de nombreux 
costumes et accessoires. 
Enfin, vous êtes invités à accéder aux 
coulisses : dans le théâtre, vous pourrez 
passer derrière le castelet afin de vous 
exercer à l’art difficile de la manipulation. 
La visite du musée, ludique et participative, 
enchantera petits et grands. 

les spectacles du musée
Si vous venez visiter le musée un dimanche, 
vous pourrez en profiter pour découvrir (ou 
redécouvrir) les aventures du trublion lyonnais 
dans des spectacles de Guignol traditionnel !

23 novembre 2014
Le dentiste
(texte de Laurent Mourguet)

21 décembre 2014
GuiGnoL eT Les BonBons
(texte de Gaston Richard)

25 janvier 2015
Un secRet de PoLichineLLe
(texte de Gaston Richard)

22 mars 2015
Le chanteUR de RUe
(texte de Laurent Mourguet, adapté par Gaston Richard 
et christophe Jaillet)

7 juin 2015
GUiGnoLades
(adaptation de Gaston Richard)

28 juin 2015
Le Pot de confitURe
(texte de Laurent Mourguet)

3

renseiGneMenTs : 04 78 57 57 40 

16H 40 MinuTes

sPeCTaCle + Musée : adulTes : 7€ 
enFanTs : 5€ / Moins de 3 ans : GraTuiT

CoMPaGnie arT TouPan 



Formules privées
Vous souhaitez développer la convivialité au sein 
de votre entreprise, inviter vos clients, organiser 
un séminaire ou fêter un anniversaire, le Musée 
Théâtre Guignol vous propose des formules clé 
en main pour vos réceptions : repas, spectacle, 
visite… 

TariF : 6 € Par enFanT 
(12 enfants maximum)

renseiGneMenTs eT réserVaTions : 04 78 57 57 40

sur les traces de Guignol 
(en partenariat avec les Musées Gadagne)

Après un café d’accueil au Musée Théâtre Guignol, une visite guidée des collections vous 
permettra de découvrir l’univers de la célèbre marionnette. 
Le midi, vous dégusterez des spécialités lyonnaises dans le théâtre du musée devant un 
spectacle de Guignol (en option). 
L’après-midi, une balade guidée dans le Vieux Lyon vous conduira sur les traces de Guignol 
et vous terminerez votre voyage par une visite des Musées Gadagne. 

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. 

aCCoMPaGneMenT : 
maximum 2 aduLtes

Les enfants sont sous la responsabilité des parents qui 
invitent pendant l’heure du goûter.!
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Partenariat avec le parc animalier de Courzieu
Pour la formule 2 activités, une option est possible sur une 
journée entière avec la matinée au parc de Courzieu et l’après-
midi au Musée Théâtre Guignol.

Les enfants découvriront les spectacles animaliers du parc et 
fabriqueront au musée les marionnettes correspondant aux 
animaux qu’ils auront observés.

Tarifs : renseignements au MTG

ForMules 
deux activités (1/2 journée) 5 € par élève
trois activités (1 journée) 8 € par élève

Entrée gratuite pour les accompagnateurs.

Tarifs

Visite guidée du musée 
Adaptée selon l’âge des enfants, la visite permet de découvrir l’histoire de la création de Guignol 
et les étapes de fabrication d’une marionnette. 

atelier de création de marionnette 
Les enfants pourront confectionner une marionnette de leur choix (à fils, à gaine, marotte) et 
repartiront avec l’objet qu’ils auront fabriqué. 

atelier de manipulation
Différents jeux sur la voix et les gestes permettent de découvrir l’art de la manipulation d’une 
marionnette.

PossiBiliTé Pour les Classes de 
manGer sur PLace en extérieur 

accessiBiLité aux 
Personnes HandiCaPées 

renseiGneMenTs eT réserVaTions :  
04 78 57 57 40 / museetheatreguignol@ccvl.fr 

le Musée ProPose éGaleMenT Pour les GrouPes 
sColaires des sPeCTaCles de GuiGnol TradiTionnel
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Honoré Daumier (1808-1879) a été 
surnommé par Balzac le « Michel-Ange 
de la caricature ».

En effet, ce virtuose du dessin nous 
a légué une production graphique 
impressionnante. Pendant près de 
50 ans, ses caricatures ont inondé les 
journaux satiriques. Par son trait incisif 
et moqueur, il attaquait tant le pouvoir 
politique que les mœurs ou les misères 
du quotidien. 
Au XIXe siècle, il a ainsi conquis et 
sensibilisé un large public au problème 
de la censure notamment. 

ConCePTion eT réalisaTion : 
Claudio Galleri, responsable de la collection 
d’estampes, département du Fonds ancien, 
Bibliothèque municipale de Lyon

Honoré daumier 
en collaboration avec la Bibliothèque municipale 
de lyon
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enTrée GraTuiTe 

© Oncle et neveu, il faut semer pour recueillir, lithographie, 1840, 
Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Honoré Daumier, F19DAU008894
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Peu de temps après avoir créé les personnages de Guignol 
et Gnafron, Laurent Mourguet invente une figure féminine : 
Madelon, la femme de Guignol. Face au duo masculin, 
Madelon apparaît comme un élément comique : elle reçoit 
souvent les coups de bâton de son mari, rosserie qui a pour 
but de déclencher le rire du public. 

Les personnages féminins n’ont pas la part belle dans le 
monde de Guignol : souffre-douleur, femmes acariâtres 
attentives aux rentrées d’argent, commères… Néanmoins, 
elles sont dotées d’un fort caractère et ne s’en laissent pas 
compter.

L’exposition retracera l’évolution des personnages féminins 
dans le théâtre de Guignol des origines à nos jours. 
Ce changement est le reflet des transformations du rôle 
social de la femme. Inventés dans un monde patriarcal et 
misogyne, les personnages féminins chez Guignol acquièrent 
peu à peu leurs lettres de noblesse. 

Guignol
et les femmes

enTrée GraTuiTe 

visites Guidées de L’exPosition
les 4 Mars eT 20 Mai 2015 
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Toussaint : 22, 23 et 28, 29 octobre
théâtRe de Poche

Viens réaliser un véritable petit théâtre de 
marionnettes… en version miniature !

Hiver : 11, 12 et 18, 19 février
Gaine BuRLesque

C’est le Carnaval ! Viens déguisé au musée et repars 
avec ta marionnette à l’allure rigolote !

noël : 2 janvier
MaRotte d’hiveR

Fabrique une marotte et transforme-la en un 
personnage de Noël !

Printemps : 15, 16 et 22, 23 avril
MaRionnette véGétaLe 

Pour fêter le Printemps, crée une marionnette en 
matériaux naturels. Branches, pommes de pains, fleurs 
et feuilles t’aideront à donner vie à un personnage 
fabuleux !

aTelier + Musée : 6 €
aTelier + sPeCTaCle + Musée : 7 €

à ParTir de 4 ans 
(merci de resPecter L’âGe requis)

réserVaTion oBliGaToire : 
04 78 57 57 40

14H30 eT 16H45 1H15  
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Toussaint : 
22, 23 et 28, 29 octobre
Les coUveRts voLés 
(texte de Laurent Mourguet)

Guignol n’est pas un voleur ! Mais la 
calomnie répandue par un maître queux 
vengeur le pousse à fuir et à se réfugier 
dans une grande forêt peuplée de bêtes 
féroces… Brrr !  

noël : 2 janvier
Un secRet de PoLichineLLe 
(texte de Gaston Richard)

Canezou, qui ne fait décidément plus 
confiance aux banques, est en quête 
d’une cachette pour son argent. Le soir 
venu, il part dans les Monts du Lyonnais 
chargé d’un sac rempli d’or et d’une pelle. 
Monsieur Canezou est un brave homme 
mais incapable de tenir sa langue et, très 
vite, sa cachette va devenir un « secret de 
Polichinelle ». 

Hiver : 
11, 12 et 18, 19 février
Le RetoUR dU tonton 
(texte de Gaston Richard)

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 trouve obligé de secourir un 
tonton sans le sou. Verra-t-il sa générosité 
récompensée ?

Printemps : 
15, 16 et 22, 23 avril
Le BâTon MaGique 
(texte de Gaston Richard) 

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.

sPeCTaCle + Musée 
adulTe 7 € / enFanT 5 €

à ParTir de 3 ans 

réserVaTion : 04 78 57 57 40

16H

40 MinuTes

CoMPaGnie arT TouPan 
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octobre

avril

sam 4
les FunesTes éPousailles 
de don CrisToBal

Ven 10
exPosition Honoré 
dauMier 

Mer 22, jeu 23, mardi 28, Mer 29
ateLier tHéâtre de 
PoCHe + sPeCTaCle

sam 30, dim 31
résidenCe de CréaTion 

sam 4
12 rue d’La joie

Mer 15
aTelier MarionneTTe 
VéGéTale + sPeCTaCle

jeu 16
aTelier MarionneTTe 
VéGéTale + sPeCTaCle 

Mer 22
aTelier MarionneTTe 
VéGéTale + sPeCTaCle 

jeu 23
aTelier MarionneTTe 
VéGéTale + sPeCTaCle

novembre

mai

du sam 1 au Mer 4
résidenCe de CréaTion

Mer 5
BlaCk VarieTà 

jeu 6
BlaCk VarieTà 
(scoLaires) 

dim 23
le denTisTe 

du lun 24 au Ven 28
résidenCe de CréaTion 
ZinZin ZaZou Fada 

sam 29
PéPiTo solo 

Ven 1er

FerMeTure

Mer 20
VisiTe Guidée de 
L’exPosition temPoraire

sam 30
nuiT euroPéenne 
des Musées 

dim 31
fin de L’exPosition 
GuiGnol eT les FeMMes 

septembre

mars

dim 14
Fraise au BalCon

sam 20
journées euroPéennes 
du PaTriMoine 

dim 21
journées euroPéennes 
du PaTriMoine

Mer 4
VisiTe Guidée de 
L’exPosition temPoraire

Ven 6, sam 7
sPeCTaCle des Gônes 
à MourGueT 

sam 14
duo d’iMPro

dim 22
le CHanTeur de rue 

du lun 23 au Ven 27
résidenCe de CréaTion 

sam 28
les VaCanCes 
du MonTreur 

16H

16H30

10H

20H

16H 20H

16H

20H30

20H

20H

20H



decembre

JUin JUillet / aoUt

dim 7 
fin de L’exPosition 
Honoré dauMier 

Mer 10
exPosition du 
ConCours PHoTo de 
l’oFFiCe du TourisMe

sam 13
ZinZin, ZaZou, Fada 

dim 21
GuiGnol eT les BonBons 

du 22 déc. au 1er jan.
FerMeTure

dim 7 
GuiGnolades

dim 28
le PoT de ConFiTure 

du 29 jui. au 18 août
FerMeTure

Janvier
Ven 2

aTelier MaroTTe d’HiVer 
+ sPeCTaCle  

Mer 7
Pour la PeTiTe HisToire 

jeu 8
Pour la PeTiTe HisToire 
(scoLaires)

dim 25
un seCreT de 
PoliCHinelle
fin de L’exPosition du  
ConCours PHoTo 

fevrier
Ven 6

exPosition GuiGnoL et 
les FeMMes 

Mer 11, jeu 12, Mer 18, jeu 19
ateLier Gaine BurLesque 
+ sPeCTaCle 

sam 28 
iL y a queLque cHose de 
Pourri 

sPeCTaCles de saison
sPeCTaCles de GuiGnol

exPositions temPoraires
visite Guidée de L'exPosition
aTeliers/sPeCTaCles Pour enFanTs

auTres sPeCTaCles
ManiFesTions naTionales

VaCanCes sColaires de la Zone a
Vacances de Toussaint : du 18 octobre au 2 novembre. 
Vacances de noël : du 20 décembre au 4 janvier. 
Vacances d’hiver : du 7 au 22 février. 
Vacances de Pâques : du 11 au 26 avril.

Du 22 décembre au 1er janvier, le 1er mai et du 29 juillet au 18 août.
fermeture du musée tHéâtre GuiGnoL

16H

20H

10H
20H

16H30

16H

16H

16H
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ACCÈS EN BUS TCL :
lignes 73 - 73E - 10 - 11

plan
d'acces

Le musée théâtre Guignol abrite une collection 
patrimoniale liée au spectacle vivant. Les 
marionnettes de cette collection comportent 
donc deux dimensions, il s’agit :
-  d’un objet patrimonial muséal porteur d’une 

mémoire via ses matériaux et son histoire,
-  d’un objet qui prend tout son sens dans le 

contexte scénique et peut se transformer en 
chose animée. 

De surcroît, la marionnette Guignol, à gaine, 
est la seule à avoir « quelque chose dans le 
ventre », pour reprendre l’expression très 
imagée de Jean-Guy Mourguet. La main du 
marionnettiste dans une marionnette à gaine 
a donc d’autant plus d’importance et de force 
qu’elle se trouve dans son corps même.
Par conséquent, la meilleure façon de garder 
à l’esprit la véritable raison d’être d’une 
marionnette consiste à ne pas l’éloigner de son 
contexte initial : le théâtre. Regrouper dans un 
même lieu un musée et un théâtre permet de 
conserver la finalité même de la marionnette. 
C’est la raison pour laquelle le musée est doté 
d’une salle de spectacles spécialement conçue 
pour le théâtre de marionnettes. 
Mais le Musée Théâtre Guignol, ce n’est 
pas seulement un lieu accueillant des 

représentations de Guignol traditionnel.
Depuis son ouverture en 2008, le MTG a confié 
la programmation théâtrale à un producteur 
artistique, le Grand ManiTou, et à la compagnie 
du Montreur qui proposent des spectacles 
et des résidences variés qui ont pour but 
de répondre aux attentes de tout à chacun. 
Vous pourrez ainsi découvrir l’art du théâtre 
de marionnettes contemporain à travers 
les différentes techniques de manipulation 
ainsi que les techniques artistiques associées 
(vidéo, danse, musique...) mais également des 
one-man show, du théâtre d’improvisation… 
et une résidence création de Louis Do Bazin, 
directeur artistique du Montreur, la dernière 
semaine de mars 2015. 
Parmi les 10 spectacles proposés cette année, 
vous trouverez forcément votre bonheur !

Maud ClaVel
Directrice des Musées de la CCVL



Chers amis fureteurs,
Chers explorateurs ouverts sur le monde, 

Nous vous proposons cette année une brassée de spectacles hauts en couleur, pépites et perles 
vivantes aux accents d’aujourd’hui, venus d’ici et d’ailleurs, nous sortir de notre quotidien.
Des marionnettes belges, italiennes, espagnoles et françaises, du traditionnel et du 
contemporain, mais surtout de la joie et du rire. Du rire de Polichinelle qui rit de tout, de 
la folie, de l’amour, de l’avarice et de la mort ; du clown qui tourne en dérision, brise les 
conventions et nous aide à accepter le monde dans ses contradictions. 
à Brindas cette année, nous vous offrons un peu de folie douce et de liberté de ton. Car c’est 
ce que nous aimons tous chez les artistes, la liberté qu’ils ont de dire ce qui les hante, de 
partager leurs doutes et leurs rêves, pour nous donner la force, à nous aussi, d’aller au bout 
de nos énigmes et de nos rêves d’enfants. 
Nous vous accueillerons avec plaisir, dans ce lieu qui n’attend que vous ! 
Venez partager un moment de convivialité et réjouir vos cœurs, vous ne serez pas déçus, 
nous vous le promettons !

l’équipe du Grand ManiTou

adulTes norMal réduiT*
sPeCTaCles adulTes 
eT PuBliC FaMilial

5 spectacles 48 € 36 €
3 spectacles 30€ 21 €
sPeCTaCles 
jeune PuBLic

3 spectacles 25€
enFanTs 5-18 ans 3-4 ans - 3 ans
sPeCTaCles 
jeune PuBLic 

3 spectacles 16 € 8 € gratuit

*  Le tarif réduit s’applique sur présentation d’un justificatif en cours 
de validité pour l’année 2014/2015 aux : moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, publics en situation de handicap 

Tarifs abonnements 
Les tarifs individuels sont indiqués sur la page de chaque 
spectacle. 

informations pratiques

Pour réserVer : 
au Musée Théâtre Guignol :
du mercredi au dimanche, de 
14h à 18h 
Par téléphone : 04 78 57 57 40 
Par mail :
museetheatreguignol@ccvl.fr

Modes de rèGleMenT :
espèces, cartes bancaires, 
chèques 
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cie Les royales marionnettes (Belgique)
MaRionnette foRaine

L’histoire de Fraise est librement inspirée du conte Raiponce, jeune captive qui 
laissait pendre ses cheveux au balcon pour que le prince charmant escalade la tour 
où la sorcière l’avait enfermée. Un adorable conte pour enfants, qui nous montre 
ô combien l’amour est aveugle ! 

Jusque-là rien d’étonnant… Sauf que pour interpréter le rôle de Fraise, le 
bonimenteur choisit une personne dans le public et la fait monter tout là-haut, 
dans la tour ! Il pensait bien sûr avoir choisi une femme dans l’assistance, mais sous 
le déguisement, il découvre un original en cavale. 

Comment terminer le spectacle alors que le prince-pas-charmant entre en scène ?

Présentation de saison en collaboration avec le collectif Zonzons et 
dans le cadre du Festival inter’Val d’automne

disTriBuTion :
auteur, comédien et marionnettiste : Didier Balsaux
Comédiens : François-Michel Van der Rest ou 
Jean-Dominique Kérignard 

Buvette à l’issue du spectacle

PuBliC FaMilial

16H

45 MinuTes

GraTuiT, dans le 
tHéâtre de verdure 
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© Cie Royales Marionnettes
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Cie Pélélé
MaRionnette à Gaine

disTriBuTion :
conception, construction et manipulation : Paz Tatay 
et Marie de Nazelle
Musique et bruitages : Alice Behague

après le spectacle, repas à la bonne franquette 
avec les artistes

Don Cristobal, vieux misanthrope solitaire, vit heureux entouré de sa fortune. 
Mais un rêve hante ses nuits pourtant si tranquilles habituellement. Qui est donc 
cette femme mystérieuse ? 

Don Cristobal part à sa recherche dans une course effrénée. 

Où le mèneront les chemins tortueux de l'amour ? Trouvera-t-il son bonheur ? 
Saura-t-il déjouer les pièges inévitables du destin ? 

Venez découvrir la réponse dans ce nouvel épisode de Don Cristobal, créé dans la 
tradition des marionnettes méditerranéennes, avec un rythme et une esthétique 
proches du cartoon. Suspens, trahison, sexe, rire et larmes seront au rendez-vous !

PuBliC à ParTir
de 15 ans

20H 

1 Heure

Plein TariF : 12 €
TariF réduiT : 9 €

© Cie Pélélé
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teatro medico ipnotico (italie) 
et sPina (France)
BuRaTTini (marionnette à gaine traditionnelle et contemporaine italienne)

L’Italien Patrizio Dall’Argine, sculpteur, peintre et marionnettiste reconnu pour sa 
dextérité, son énergie et son humour grinçant, s’installe avec son équipe à Brindas 
pour une semaine afin d’adapter en langue française son dernier spectacle : Black 
Varietà. 

Un castelet loufoque et ensorcelé, des histoires improbables, drôles, parfois 
cruelles et des têtes de bois qui s’affrontent avec verve et humour. Voici le cocktail 
explosif de cette proposition hors normes, qui fait la part belle aux fous, aux 
marginaux et qui nous donne l’occasion de voyager dans le temps, en revisitant 
les différentes formes de spectacles populaires, du Moyen-Âge jusqu’à nos jours. 

Résidence de création du 30 octobre au 4 novembre 2014

disTriBuTion :
Burattinaio : Patrizio Dall'Argine
assistante : Veronica Ambrosini
conception et création des marionnettes : Teatro 
Medico Ipnotico 
interprétation : Patrizio Dall’Argine, Veronica Ambrosini 
et Silvano Voltolina
Production : Teatro Medico Ipnotico / SPINA. Création. 
Théâtre & Arts visuels
traduction : Jean-Paul Manganaro

représentation scolaire le jeudi 6 novembre à 10h

PuBliC à ParTir 
de 10 ans

16H30

50 MinuTes

TariF adulTe : 10 ou 7 €
TariF enFanT : 7 ou 4 €
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© SPINA, Patrizio Dall'Argine
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Pépito Matéo
one Man show sUR MesURe

disTriBuTion :
spectacle de et par Pépito Matéo

après le spectacle, repas à la bonne franquette 
avec les artistes

Chef de file de la nouvelle génération des conteurs avec Yannick Jaulin et Abi 
Patrix, Pépito Matéo aime brasser les remous de la vie contemporaine. Matéo est 
un vrai parleur, enrobant, malin. Mais c’est en même temps un étrange écrivain 
qui imbrique le fait vrai, la mythologie, la sociologie, l’attaque directe, le plaidoyer, 
l’anecdote joyeuse, la citation et la distorsion poétique. 

Dans ce nouveau spectacle, vous retrouverez toute l’humanité de Pépito, haute en 
couleurs, bariolée et croustillante à souhait, il la déploiera devant nos oreilles qui 
n’en croiront pas leurs yeux et n’en perdront pas une miette...

PuBliC à ParTir 
de 15 ans

20H

1 Heure

Plein TariF : 12 €
TariF réduiT : 9 €
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Cie sémaphore
MaRionnette et vidéo

disTriBuTion :
Texte : Christine et Sandra Denis
mise en scène : Denis Woelffel
jeu : Sandra Denis
coproduction : La MAC de Bischwiller, La Passerelle de 
Rixheim et le réseau résonances

souTiens :
DRAC Alsace, Région Alsace, ville de Strasbourg et 
Conseil Général du Bas Rhin

représentation scolaire le jeudi 8 janvier 2015 à 10h

Le monde de l'enfance est comme une contrée sans frontières... Les mots et 
les images y vivent, se croisent, se quittent et se retrouvent avec étonnement. 
L'imagination est une fenêtre ouverte par laquelle il faut toujours laisser passer 
la lumière et le vent. Avec ce spectacle pour les tout-petits, qui fait suite à Loin de 
mon doudou, vous serez invités à pénétrer ce monde et à gravir les marches qui 
mènent vers l’imaginaire ! 

très jeune PuBLic 
à ParTir de 18 Mois

 16H30 

35 MinuTes

TariF adulTe : 10 ou 7 €
TariF enFanT: 7 ou 4 €
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Cie elvis alatac  
ThéâTRe d’oBJeTs insPiRé d’haMLeT 

« Il serait dommage de passer sous silence cette création toute shakespearienne, 
maladroite, festive et sanglante. Dans un castelet de fortune, un homme concocte 
une version de Hamlet, avec quelques bouts de ficelle, une fourchette, une 
bouilloire, une rose et quelques autres accessoires et ce, le plus sérieusement du 
monde. Malchanceux, l’homme se cogne partout, casse les objets, fait tomber les 
rideaux, au grand plaisir des spectateurs qui s’esclaffent et rient de sa gaucherie. 
Dans cette pièce mythique et loufoque, le sang coule à flot et les clins d’œil au 
cinéma américain abondent, de l’Exorciste au Parrain… Terriblement sympathique 
et amusant ! » David Lefebvre

dans le cadre du festival histoire d’en rire, et en partenariat avec la MJC de 
Brindas

disTriBuTion :
écrit et interprété par Pier Porcheron
régie et accompagnement musical : Thierry Champaloux
mise en scène : Maïa Commere
dramaturgie d’objets : Francis Monty

après le spectacle, repas à la bonne franquette 
avec les artistes

PuBliC à ParTir 
de 7 ans 

20H

45 MinuTes

Plein TariF : 12 €
TariF réduiT : 9 €
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revaction production
théâtRe d’iMPRovisation PaRticiPatif

disTriBuTion :
Comédiens : Julie Doyelle et Alexandre Chetail
Musicien : Distribution en cours

après le spectacle, repas à la bonne franquette 
avec les artistes

Ces deux comédiens et improvisateurs chevronnés, déjà vus la saison dernière 
dans leur excellent Cyrano Guignol de Bergerac (collectif Zonzons), reviennent 
pour un show d'improvisation aussi drôle qu'absurde en s'inspirant entièrement 
des propositions du public et accompagnés d'un musicien sur scène. Vous ne savez 
pas ce que vous allez voir, et pour cause, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont 
jouer !

PuBliC à ParTir 
de 7 ans

20H 

1 Heure 15

Plein TariF : 12 €
TariF réduiT : 9 €
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le Montreur  
MaRionnette à Gaine 

Rater ses vacances c'est vraiment bête, surtout quand on n’en a pas beaucoup ! 
Avec des caricatures acidulées, à l'intérieur d'un mini camping-car aménagé pour 
les congés payés des marionnettes, Roger le Montreur tord le cou aux angoisses des 
vacanciers et prodigue ses conseils avisés. 
Le décor, mobile, est un camping-car miniature, véritable théâtre ambulant, qui a 
tout d'un jouet ! Ce surprenant véhicule est surtout un moyen rigolo et unique pour 
investir la rue. Rappelant les marionnettistes saltimbanques et nomades, la petitesse du 
véhicule renforce l'image d'un jouet, puis les objets détournés, eux, renvoient à l'univers 
de la marionnette. Et la magie opère : sous les regards amusés, la caravane passe...

Crise des vacances ou vacances de crise ?
Revu et corrigé, le Montreur se livre donc à une réécriture du spectacle créé en 2005. 
Mais parce que les vacances sont toujours d'actualité et qu'avec la crise leur réussite 
résonne encore plus fort, le Montreur a décidé de re-construire un engin-spectacle plus 
fonctionnel, qui ne serait plus seulement un décor, et de retourner à la rencontre des 
vacanciers pour des moments de rires et d'émotions partagés... en toute simplicité ! 

Pour cette résidence de création au MTG, le Montreur présentera des étapes de 
travail sur les marchés de la CCVL la semaine précédant la Première. 

disTriBuTion :
spectacle de et par Louis Do Bazin
stratification cellule camping-car : atelier de la Cale Yann Servignat

PuBliC
FaMilial 20H50 MinuTes Plein TariF : 12 €

TariF réduiT : 9 €
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Cie Mungo
MaRionneTTe CLownesque

disTriBuTion :
spectacle de et par Isabelle Bach
marionnettes : Nadia Espaignet

après le spectacle, repas à la bonne franquette 
avec les artistes 

«  Délicieux. Un « one-woman show » vraiment pas comme les autres, interprété 
avec brio par Gigi, concierge attachante aux petits soins de ses locataires. Son 
principal outil de travail : un immeuble fait de bric et de broc, où fourmillent de 
petits personnages, tous plus excentriques les uns que les autres et qui nous 
ressemblent. 

Ce qui fait le charme du spectacle, ce sont les petits riens d’la vie qui prennent une 
tournure joyeuse avec les talents de Gigi. 

Avec ses marionnettes qu’elle manipule amoureusement, cette grande gouailleuse 
vieillotte réveille l’enfant qui sommeille en nous ! » 

Le Journal des reporters culturels, La Réunion

PuBliC FaMilial

20H

50 MinuTes

Plein TariF : 12 €
TariF réduiT : 9 €
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