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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 plus 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.

le musée théâtre guignol

Boutique
Jouets, marionnettes, livres...
Venez découvrir les nouveautés de 
la boutique : des marques 100% 
lyonnaises et des objets à prix tout 
doux !

tarifs
Visite libre
▪ plein tarif : 4 euros
▪ tarif réduit* : 3 euros 
▪ gratuité : enfants de - de 5 ans

et porteurs de carte M’ra 
 

Visite guidée
▪ plein tarif : 6 euros
▪ tarif réduit* : 5 euros
▪ groupe (10 personnes et plus) :

5 euros
▪ gratuité : enfants de - de 5 ans

* Le tarif réduit s’applique sur 
présentation d’un justificatif en cours de 
validité pour l’année 2016-2017 aux :

- moins de 18 ans 
- étudiants 
- demandeurs d’emploi 
- publics en situation de handicap
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L’exposition
permanente 
Les collections du musée mettent en valeur la 
diversité du théâtre de Guignol. 

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 Ier ou 
Juliette Récamier, des personnalités politiques 
telles que Margaret Thatcher, Jacques Chirac 
ou Nicolas Sarkozy ainsi que des artistes 
comme Jean-Paul Belmondo, Maria Callas et 
beaucoup d’autres… 

Le musée vous propose également de 
découvrir l’histoire de la création du 
personnage de Guignol, les différentes étapes 
de fabrication d’une marionnette ainsi que de 
nombreux costumes et accessoires. 

Enfin, vous êtes conviés à accéder aux 
coulisses : dans le théâtre, vous pourrez 
passer derrière le castelet afin de vous exercer 
à l’art difficile de la manipulation. 

si vous êtes déjà venus au musée, n’hésitez 
pas à en pousser de nouveau la porte. Les 
vitrines ont été renouvelées et de nouveaux 
objets sortis des réserves (marionnettes, 
costumes, décors) vous attendent ! 

formuLes pour Les
scoLaires
Le musée propose des formules pour les 
scolaires comprenant deux ou trois activités 
ainsi que des spectacles de Guignol sur 
demande. 

Renseignements et réservation :
04 78 57 57 40
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Les GauLois entre aLpes et massif centraL au 
second âGe du fer (IVe - ier siècles avant notre ère)
Cette exposition ne prétend pas 
à une synthèse sur les Gaulois, 
du IVe au Ier siècle avant notre 
ère, dans la région Rhône-Alpes. 
Elle vise surtout à mieux les faire 
connaître à travers quelques 
exemples de fouilles programmées 
ou préventives réalisées au cours de 
ces dernières années.
De la Loire au pied des Alpes en 
passant par l’Ardèche méridionale, 
deux habitats fortifiés, des fermes 
fossoyées dont l’une avec un témoin 
de pratique rituelle, des activités 
artisanales et commerciales ou des 
sépultures caractéristiques de cette 
période sont ainsi présentés.
Cette exposition sera complétée par 
la présentation des enclos fossoyés, 
liés probablement à des habitats et 
d’un bûcher funéraire du milieu du 
Ier siècle avant notre ère, découverts 
au cours de fouilles préventives 
en 2016 au lieudit Le Chazeau à 
Messimy.  

les expositions temporaires

Vestiges d’un four à chaux retrouvés lors des fouilles au 
lieudit Le Chazeau à Messimypour Les Journées européennes du 

patrimoine

Atelier pour enfants « Apprenti archéologue »
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 
Munis des outils du parfait archéologue, les 
enfants iront à la recherche d’objets ensevelis 
dans du sable.

à 15h, 16h et 17h
(réservation au 04 78 57 57 40)  

conférence « premiers résultats de la fouille 
2016 du Chazeau à Messimy »
samedi 17 septembre à 16h
Par Daniel Frascone, archéologue INRAP 
responsable du chantier

infos pratiques
du samedi 17 septembre 
au dimanche 4 décembre 2016 

Gratuit

En partenariat avec l’INRAP
(Institut national de recherches 
en archéologie préventive) 
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Les parodies dans Le théâtre de GuiGnoL 
La parodie est une œuvre qui en imite une autre, en lui faisant subir des 
transformations. 
Le genre parodique apparaît dans le théâtre de Guignol à la fin du XIXe siècle avec 
Pierre Rousset qui s’installe au théâtre du Gymnase, quai Saint-Antoine à Lyon, en 
1887. Pour plaire à une clientèle fortunée qui fréquente l’opéra ainsi que le théâtre 
des Célestins, Pierre Rousset se lance dans les parodies : Faust, Guignol et Juliette, 
La Dame blanche… Sont ainsi parodiés des opéras, des classiques littéraires, des 
contes… 
Par la suite, le succès de la parodie ne s’est jamais démenti. Albert Chanay a écrit de 
nombreuses pièces parodiques pour le théâtre de Guignol : Paul et Virginie, Hamlet, 
Rigoletto… Puis, la compagnie Jean-Guy Mourguet, lors de son installation en 1983 
au théâtre du Nouveau Guignol de Lyon rue Carrand, a parodié plusieurs contes pour 
ses spectacles pour enfants : La Petite San Grillon, Deux bêtes et la Belle. 
à travers l’exposition, vous découvrirez comment s’opère la transposition de textes 
littéraires en pièces pour marionnettes. Nous nous poserons également la question 
de savoir si Guignol n’est pas lui-même devenu un objet de parodies. 

infos pratiques
du mercredi 8 février
au dimanche 11 juin 2017

Gratuit

Manuscrit du spectacle « La petite San Grillon » de la compagnie Jean-Guy Mourguet (saison 1983-1984)

autour de L’exposition

Visites guidées gratuites de l’exposition
Mercredi 15 mars et mercredi 31 mai à 15h 

Spectacle « 2017 : cinq ans après. Guignol 
mousquetaire »
Dimanche 26 mars à 16h

pour La nuit européenne des musées

samedi 20 mai 2017
Atelier marionnette pour enfants
Parodie un super héros en le transformant en 
marionnette !
Informations : 04 78 57 57 40 
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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
20, 21 et 26, 27 octobre 2016 

ateLier
ombres d’halloween
Les sorcières, fantômes et autres 
vampires sont de sortie au musée ! 
Crée ton ombre d’Halloween pour 
qu’elle soit terrifiante !

spectacLe
La grotte de la peur 
Le Baron de Pouffignac veut marier sa 
fille Adélaïde. Afin de décourager les 
prétendants que lui propose son père, 
Adélaïde 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… noëL

20, 21, 22 décembre 2016 

ateLier
Muppets : lutins de Noël
C’est bientôt Noël, fabrique des 
muppets en mousse qui seront les 
lutins du Père Noël !

spectacLe
Guignol et les bonbons 
Le Père Noël a besoin d’un guide 
connaissant bien Lyon pour l’aider 
à livrer ses cadeaux. Qui mieux que 
Guignol pour l’aider dans sa tâche ?
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horaires
ateliers à 14h30 et 16h45 
(durée : 1h15)
à partir de 4 ans
Merci de respecter l’âge requis 

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

tarifs
musée + atelier (enfants) : 6€
musée + atelier + spectacle 
(enfants) : 7€
Musée + spectacle :

▪ enfants : 5€
▪ adultes : 7€

  
Réservation obligatoire :
04 78 57 57 40

Spectacles : Cie Art Toupan 

hiVer
22, 23 février et 1er, 2 mars 2017

ateLier
1, 2, 3 marionnettes à doigts
Pour Pâques, réalise des marionnettes 
de poussin et de lapin que tu vas 
installer sur tes doigts !

spectacLe
Le chanteur de rue 
Guignol se lance une fois de plus dans 
une affaire qui ne rapporte guère, 
vendeur de picarlats ! Pour se remonter 
le moral, rien de mieux que de pousser 
la chansonnette à travers les rues de 
Lyon. Tout comme à la « Star Ac’ » sa 
voix va peut-être lui rapporter gros...

printemps
19, 20 et 26, 27 avril 2017 

ateLier
Guignol fait son carnaval
Guignol se prépare pour le Carnaval. 
Transforme-le en Roméo ou en 
mousquetaire !
N’oublie pas de venir au musée avec 
ton déguisement !

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 ?
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Lors de votre visite au musée, venez 
assister à un spectacle de Guignol 
traditionnel !

dimanche 23 octobre 2016
La Grotte de La peur 
Le Baron de Pouffignac veut marier sa 
fille Adélaïde. Afin de décourager les 
prétendants que lui propose son père, 
Adélaïde 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…

dimanche 27 novembre 2016
Les frères tapdur 
Ce vieux radin de Gripardin ne veut 
pas prêter de picaillons à Madelon et 
Guignol. Mais l’avarice est un vilain 
défaut et les frères Tapdur vont lui 
jouer un bien mauvais tour. 
 
dimanche 18 décembre 2016
GuiGnoL et Les BonBons 
Le Père Noël a besoin d’un guide 
connaissant bien Lyon pour l’aider 
à livrer ses cadeaux. Qui mieux que 
Guignol pour l’aider dans sa tâche ? 

dimanche 29 janvier 2017
Les couVerts VoLés 
Guignol n’est pas un voleur ! Mais la 
calomnie répandue par un maître-
queue vengeur le pousse à fuir et 
à se réfugier dans une grande forêt 
peuplée de bêtes féroces… Brrrr ! 

dimanche 26 février 2017
Le chanteur de rue 
Guignol se lance une fois de plus 
dans une affaire qui ne rapporte 
guère, vendeur de picarlats ! Pour se 
remonter le moral, rien de mieux que 
de pousser la chansonnette à travers 
les rues de Lyon. Tout comme à la 
« Star Ac’ » sa voix va peut-être lui 
rapporter gros...

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 spectacles du musée
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Partenaire historique du Musée Théâtre 
Guignol depuis sa création en 2008, 
la Compagnie du Montreur et son 
marionnettiste Louis-Do Bazin vont mener un 
nouveau projet avec des classes de Primaire 
de la Communauté de communes des Vallons 
du Lyonnais. 

Au cours d’une dizaine de séances, les 
enfants du territoire s’initieront à l’art de la 
marionnette par le biais d’une manipulation 
ludique : découverte des marionnettes du 
monde, initiation à la manipulation d’une 
marionnette à gaine… 

En lien avec la dernière création de la 
compagnie, le Gaine Park (installation-
spectacle pour marionnettes préhistoriques), 
le projet comprendra également la fabrication 
de marionnettes préhistoriques ainsi que 
de structures à jouer : lances ou haches 
préhistoriques, peintures rupestres, attrape-
rêves…

L’ensemble des échanges se terminera par 
une séance de restitution au Musée Théâtre 
Guignol où la cité préhistorique éphémère 
sera installée afin que les enfants puissent 
présenter leurs réalisations.

un nouveau projet avec la compagnie 
du montreur ! 

© Le Montreur

© Le Montreur
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Le Musée Théâtre Guignol 
se veut un lieu ressource sur 
la marionnette de Guignol 
mais également sur l’art de la 
marionnette en général. 

C’est la raison pour laquelle nous 
programmons chaque année des 
spectacles qui ont pour but de 
vous faire découvrir la grande 
richesse et la diversité de la 
marionnette, art bien souvent 
méconnu. 

à travers notre programmation, 
vous découvrirez différentes 
techniques de manipulation 
ainsi que plusieurs types de 
marionnettes : marionnettes 
à fils, marionnettes portées, 
théâtre d’objets, ventriloquie… 

Nous souhaitons déconstruire 
l’idée que les spectacles de 
marionnettes sont uniquement à 
destination des enfants.
Tantôt poétiques, touchantes, 
drôles ou effrayantes, les 
représentations plairont aussi 
bien aux petits qu’aux grands et 
chacun repartira avec des étoiles 
plein les yeux ! 

Nous sommes également très 
heureux de vous présenter cette 
année une création.
Spectacle créé sur mesure pour le 
musée, cette création entrera en 
résonnance avec les collections 
de marionnettes, costumes 
et décors léguées par Jean-
Guy Mourguet, descendant du 
créateur de Guignol.
Entre parodie historique et satire 
politique, « 2017 : 5 ans après. 
Guignol mousquetaire » sera 
l’occasion de revisiter l’actualité 
politique sur fond de combats de 
cape et d’épée. 

En espérant vous voir nombreux 
pour découvrir ce bel art qu’est la 
marionnette,

Maud CLAVEL 
Directrice du Musée Théâtre Guignol 

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

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 2016/2017 aux : 

▪ moins de 18 ans 
▪ étudiants 
▪ demandeurs d’emploi 
▪ publics en situation de handicap

Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1057434

tarifs abonnement

La programmation artistique est 
assurée par le Grand manitou
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cie péLéLé
Marionnettes à fils et musique 

Mesdames, Messieurs, le cirque est de 
passage dans votre ville !
Des numéros exceptionnels avec Pipo le 
clown, la funambule et le trapéziste ! Un 
Monsieur Loyal dépassé, un garçon de 
piste très benêt, une jeune artiste très 
motivée, un musicien olé-olé présentent 
leurs numéros sur une piste circulaire. 

Dans une mise en scène épurée et très 
rythmée pour marionnettes à fils, avec 
des personnages hauts en couleurs qui 
défient les lois de l’équilibre, le spectacle 
enchaîne prouesses acrobatiques et 
situations cocasses du cirque traditionnel. 

infos pratiques
public familial
Durée : 45 minutes
Tarif : gratuit
Lieu : dans le théâtre de 
verdure
(à l’intérieur en cas de pluie)

Buvette à l’issue de la 
représentation

au bout du fil

distriBution
MANIPULATIoN :
Paz Tatay et Marie de Nazelle

MUSIQUE ET BRUITAGES :
Christophe Sabatié 

dimanche 11 septembre 2016 - 16h 

ouVerturede saison

Dans le cadre du festival
Inter’Val d’Automne
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cie de L’écheLLe
Théâtre d’objets 

Un Monsieur Chapeau, une Madame 
Chapeau, dont les rubans deviennent 
toboggan, aire de jeu des Petits Chapeaux, 
portés sur les doigts de la marionnettiste 
et accompagnés par un accordéoniste.
Les petits chapeaux deviennent 
personnages explorateurs du monde qui 
les entoure : les présentoirs deviennent 
forêt, la forêt devient funiculaire, et tout 
là-haut des boîtes maisons sont remplies 
de trésors à découvrir.
Jusqu’au soir où une myriade de petits 
chapeaux d’étoiles s’envole dans la nuit… 

infos pratiques
très jeune public
de 6 mois à 5 ans
Durée : 30 minutes
Tarifs : 4 / 7 / 10 €

Représentation scolaire
le lundi 17 octobre à 10h

sur le chapeau d’étoiles
dimanche 16 octobre 2016 - 16h30 

spectacLepour LesTouT-peTITS

distriBution
JEU :
Bettina Vielhaber 

MUSICIEN :
Marcel Dreux 
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frédéric fromet
Concert en trio

Carrure de danseuse classique et voix 
fluette, on se dit qu’il est bien gentil, ce 
garçon... Ah oui ?
Le ton est direct et drôle de méchanceté. 
Frédéric Fromet chante et joue de 
la guitare. François Marnier et Rémy 
Chatton l’accompagnent respectivement à 
l’accordéon et à la contrebasse. 
La Droite, la Gauche, le Centre, les sportifs, 
les patrons, les amoureux, les Parisiens, 
les provinciaux, les écolos, le monde 
associatif, les gamins, les vieux… Tout le 
monde passe à la scie chirurgicale mais 
toujours avec le sourire et humanité ! 

Frédéric Fromet chante tous les vendredis 
soirs à 17h50 sur France Inter dans 
l’émission « Si tu écoutes, j’annule tout ! »

infos pratiques
public à partir de 10 ans
Durée : 1h
Tarifs : 9 / 12 €

Un repas avec les artistes 
est proposé à l’issue de la 
représentation

ça fromet !

distriBution
CHANT ET GUITARE :
Frédéric Fromet 

ACCoRDéoN :
François Marnier 

CoNTREBASSE :
Rémy Chatton 

samedi 19 novembre 2016 - 20h 

© Sandra Sanji
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cie Le BLé en herBe
Conte et marionnettes 

Pendant que la grande sœur Anne 
coud dans sa chambre, la petite, vive et 
intrépide, court tout le matin. Un jour, un 
cheval bleu doué de parole apparaît et 
l’emmène au bal donné dans le château 
de Barbe Bleue… 

« La compagnie le Blé en herbe s’est nourrie 
de multiples versions du célèbre conte 
pour donner naissance à un nouveau récit. 
La part du merveilleux y est constante et 
l’action se déroule entre rêve et quotidien. 
La mise en scène, le jeu des comédiennes, 
tour à tour conteuses et personnages ainsi 
que la présence des marionnettes donnent 
force à cette histoire tendre et terrible. 
Un spectacle sensible qui éveille un bel 
imaginaire. »
(Critique Télérama)  

infos pratiques
public à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes
Tarifs : 9 / 12 €

barbe bleue
dimanche 11 décembre 2016 - 16h 

distriBution
MISE EN SCèNE ET
éCRITURE :
Jean Saada 

JEU :
Clémence Roy, Irma Ferron 

LUMIèRES :
Titouan Lechevalier 

© Jean-Luc Fortin
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cie Le mouton carré
Marionnette et théâtre d’objets 

Une marionnette, un musicien et quelques 
ficelles tombées du ciel, c’est tout ce qu’il 
faut à la compagnie du Mouton carré pour 
réussir à émerveiller les enfants. 

Les personnages évoluent dans un 
univers plein de rêverie où s’entremêlent 
gestuelles, musiques et images. De 
ficelle en ficelle, on tire pour révéler les 
émotions, les petites, les grandes, celles 
qui donnent de la consistance à la vie. 

Un spectacle taillé sur mesure pour les 
enfants mais qui interpellera aussi les 
adultes ! 

infos pratiques
public à partir de 3 ans
Durée : 35 minutes
Tarifs : 4 / 7 / 10 €

Représentation scolaire
le lundi 13 février à 10h

ficelle

distriBution
JEU ET MANIPULATIoN :
Bénédicte Gougeon 

MUSIQUE ET UNIVERS SoNoRE :
Romain Baranger 

CRéATIoN LUMIèRE ET RéGIE :
Jordan Lachèvre 

MISE EN SCèNE :
Nathalie Baussand 

dimanche 12 février 2017 - 16h30 
spectacLepour JeunepuBLic

© Jordan Lachèvre
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jeAN-MICHeL AubeRT
Ventriloquie 

Passionné par l’écriture et la scène, Jean-
Michel Aubert se met en situation, en face 
à face avec des personnes au caractère 
bien trempé, nous laissant croire qu’il en 
perd le contrôle, chacun s’exprimant avec 
une totale démesure. 

Son one man show est un cocktail explosif 
d’humour verbal et visuel où la maîtrise 
des mots et une excellente technique de 
ventriloquie nous font oublier qu’il est 
seul sur scène. 
Tour à tour tendres, corrosifs ou pratiquant 
l’art de l’autodérision, Jean-Michel et ses 
marionnettes nous font vivre un grand 
moment d’émotion et de rire, dont on ne 
sort pas indemne. 

infos pratiques
public familial
Durée : 1h
Tarifs : 9 / 12 €

Un repas avec les artistes 
est proposé à l’issue de la 
représentation

faut pas pousser !
vendredi 10 mars 2017 - 19h30 

Soirée organisée en partenariat avec le festival
Histoire d’en rire et la MJC de Brindas qui 
assurera la première partie de la soirée.

© 2012 JMA
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cie iL était une Joie
Marionnette de Guignol 

Rien ne va plus au royaume de France. 
Cinq ans après « le changement, c’est 
maintenant », c’est l’heure du bilan. 
Louis XIII de Hollande voit sans arrêt son 
autorité contestée par ses détracteurs 
politiques. En tête de liste émerge le 
cardinal  Nicolas de Triche-Mieux qui 
ne rate pas la moindre occasion de le 
diminuer.
Et que dire de ses royales frasques 
sentimentales qui font la une des 
réseaux sociaux twittés par Vile-Lady de 
Trierweiler ? 

Mais pire que tout, Guignol en a marre. 
Marre de voir son nom être devenu un 
mot commun pour décrire l’attitude des 
personnalités politiques en course pour 
se faire élire. C’est sous le signe des 
mousquetaires qu’il va partir avec ses 
amis pour une odyssée du lys à travers les 
intrigues et les manigances ! 

infos pratiques
public familial
Durée : 45 minutes
Tarifs : 9 / 12 €

2017 : 5 ans après. guignol mousquetaire
dimanche 26 mars 2017 - 16h 

création

© Damien Weis

distriBution
éCRITURE ET MANIPULATIoN :
Damien Weis et Christelle ortega

DIRECTIoN ARTISTIQUE :
Franz Berniche



19Marionnettes et théâtre visuel 

Suitcase raconte l’exil. 
on emporte toujours un bout de sa 
maison avec soi dans sa valise. 
à partir de l’histoire touchante d’un 
voyageur anonyme, le spectacle explore 
avec drôlerie et poésie la question du 
départ forcé. Les marionnettes surgissent 
de la matière et tentent d’échapper 
au contrôle des deux comédiennes 
marionnettistes.
« - ça vous dit de partir en voyage ?

- Heu… oui.
- Tenez, voici votre valise.
- Elle est petite.
- Ça suffira.
- Qu’est-ce que je vais bien pouvoir
  mettre dedans ?
- Mais vous-même voyons ! C’est comme
  ça qu’on voyagera, vous dans la valise 
  et moi qui rame assis dessus. »

infos pratiques
public familial
Durée : 45 minutes
Tarifs : 9 / 12 €

Un repas avec les artistes 
est proposé à l’issue de la 
représentation

When home is inside your suitcase

distriBution
éCRITURE ET
INTERPRéTATIoN :
Nora Tinholt et
Angèle Gilliard 

REGARD CoMPLICE :
éric de Sarria 

vendredi 26 mai 2017 - 20h 

Résidence de création du lundi 15
au samedi 27 mai 2017

anGèLe GiLLiard et nora tinhoLt



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

Retrouvez le MTG
sur Facebook ! 

vers Craponne

vers Francheville -
Chaponost

vers Messimy - Thurins

vers Grézieu-la-Varenne

collège
Charpak

PAE
Les Andrés

D 50

D 
31

1

D 31
1

D 30

Salle
des

Fêtes

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 
fermetures :

du vendredi 23 décembre 2016
au mardi 3 janvier 2017 inclus
et du mercredi 26 juillet
au mardi 15 août 2017 inclus 


