


2

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.

LE MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL

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 2018-2019 aux :

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

Jean-Guy Mourguet, donateur de la collection
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LES FORMULES GROUPES

ACTIVITÉS POUR LES
SCOLAIRES
Le musée propose des formules de deux 
ou trois activités pour les scolaires.
Renseignements et réservation :
04 78 57 57 40 

GUIGNOL AU TEMPS DES ROMAINS
En partenariat avec l’Office de tourisme de la Vallée du Garon
La journée comprend la découverte de la marionnette de Guignol et de l’aqueduc romain 
du Gier à Chaponost. 
Le matin, visite guidée du musée et au choix : atelier de fabrication de marionnettes ou 
atelier d’initiation à la manipulation.
Pique-nique au pied de l’aqueduc romain 
du Gier et rendez-vous sur le site du Plat 
de l’Air à 14h pour une explication de 
l’histoire et du fonctionnement de ce 
monument antique. 
Tarif : 5€ pour les activités au musée + 
2€ pour la visite de l’aqueduc / personne 
Renseignements et réservation :
04 78 57 57 40 / 04 78 45 09 52

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 



4

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

INFOS
PRATIQUES
Du samedi 15 septembre 
au dimanche 16 décembre 2018 

GRATUIT

SAINT-EXUPÉRY EN BD
L’exposition se compose de reproductions de planches des deux albums de Pierre-
Roland Saint-Dizier et Cédric Fernandez, d’images retraçant les étapes de création d’une 
planche de bande dessinée ainsi que de photographies en noir et blanc sur l’histoire de 
l’Aéropostale.  

Octobre 1926. Antoine de Saint-Exupéry, qui rêve de devenir pilote d’avion, réussit à 
se faire engager à Toulouse pour travailler au sein de la compagnie Latécoère, future 
Aéropostale.
Créée quelques mois après la Première Guerre mondiale, cette société relève le pari 
d’acheminer le transport du courrier par avion entre la France et l’Amérique du sud via 
l’Afrique de l’Ouest.
Très vite, Saint-Exupéry est dépêché à Cap Juby, une escale stratégique située en plein 
Sahara. Là, au contact des tribus nomades, le jeune pilote puise son inspiration pour 
l’écriture de son premier roman, Courrier Sud. La genèse du Petit Prince, qui fera de lui 
un auteur mondialement reconnu, n’est pas loin… 

Remerciements aux Éditions Glénat pour le prêt de cette exposition 

AUTOUR DE
L’EXPOSITION

À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
les 15 et 16 septembre, des 
ateliers BD seront proposés à 
14h30 et 16h30. 

Renseignements :
04 78 57 57 40
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INFOS
PRATIQUES
Du mercredi 13 février 
au dimanche 16 juin 2019 

GRATUIT

LES SCULPTEURS DE MARIONNETTES
La fabrication d’une marionnette suppose de nombreux savoir-faire nécessaires à la 
réalisation de la gaine ou bien du costume. Mais la partie la plus noble de la fabrication 
réside certainement dans la sculpture de la tête. En effet, l’acte du sculpteur s’apparente 
à celui d’un démiurge qui révèle la forme enfermée dans la matière. Comme le définit 
Constantin Brancusi, le sculpteur est capable de percevoir par avance, dans la spécificité 
du matériau, le thème et la forme qui doivent sortir de la matière.
D’autre part, la sculpture de la tête est un acte essentiel dans la fabrication d’une 
marionnette puisque la définition des traits du visage va déterminer les principales 
caractéristiques du personnage. 
La plupart des marionnettes traditionnelles, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie 
ou en Océanie, sont en bois sculpté. Guignol n’échappe pas à la règle : sa tête et ses 
mains sont habituellement sculptées dans du bois de tilleul.

L’exposition sera l’occasion d’expliquer le choix de ce matériau, d’évoquer les outils 
utilisés pour le travailler et de s’intéresser aux personnes qui ont marqué l’histoire de la 
sculpture de la marionnette de Guignol. 

Théâtre des Tuileries : fabrication d’une marionnette par 
Francis Raphard, Directeur du théâtre (Mucem)
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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
24, 25 et 30, 31 octobre 2018

ATELIER
Pantin squelette
Comme au Mexique, fabrique une 
marionnette de squelette pour la fête 
des morts !

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… 

NOËL
2, 3 et 4 janvier 2019 

ATELIER
Marionnettes gants
Pour fêter Noël, viens réaliser sous la 
forme d’un gant le Père Noël ou un 
bonhomme de neige !  

SPECTACLE
L’ateyer du Père Noël  
Guignol et Gnafron travaillent chez le 
Père Noël à la fabrication des jouets. 
Le peu scrupuleux Carpette, chef 
d’Ateyer, veut profiter de son absence 
pour faire main basse sur le stock 
de jouets. Il propose à Guignol et 
Gnafron de leur payer leur salaire en 
« bois d‘arbre », c’est-à-dire à grand 
renfort de coups de triques ! Fort 
heureusement, le Père Noël arrivera à 
temps pour rétablir la justice... 
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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
20, 21 et 27, 28 février 2019

ATELIER
Hérisson d’hiver
À l’aide d’une boite d’allumettes et de 
quelques éléments naturels, donne vie 
à un petit hérisson !

SPECTACLE
Les petits « méquiers »
D’après « Le marchand de picarlats » 
et « Tu chanteras, tu chanteras pas », 
ou une évocation des métiers disparus 
exercés par Guignol et Gnafron. 

PRINTEMPS
17, 18 et 24, 25 avril 2019 

ATELIER
Briques en folie
Recyclage de Printemps ! Les briques 
de lait et de jus de fruits débarquent 
au musée pour devenir de véritables 
marionnettes colorées !

SPECTACLE
Le Guignon de Guignol
Si Guignol s’est abousé dans le ruisseau, 
c’est la faute au guignon. La malchance, 
en lyonnais. Malheureusement, la 
pièce de tissu qu’il portait sur l’épaule 
est, du coup, toute tachée et ne lui 
sera pas payée. Or, il comptait sur cet 
argent pour payer les loyers que lui 
réclame son propriétaire, le terrible 
Canezou.
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Lors de votre visite au musée, venez 
assister à un spectacle de Guignol 
traditionnel !

Dimanche 28 octobre 2018
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…

Dimanche 25 novembre 2018
JOJO LA FRIPOUILLE  
Ruiné, le marquis de Tapioca est 
obligé de se séparer de tous ses 
biens : tableaux et argenterie. Jojo 
la fripouille, le célèbre cambrioleur, 
décide alors de pénétrer la nuit dans 
le château pour dérober tous les biens 
avant qu’ils ne soient vendus.  

Dimanche 16 décembre 2018
L’ATEYER DU PÈRE NOËL 
Guignol et Gnafron travaillent chez 
le Père Noël à la fabrication des 
jouets. Le peu scrupuleux Carpette, 
chef d’Ateyer, veut profiter de son 
absence pour faire main basse sur le 
stock de jouets. Il propose à Guignol 
et Gnafron de leur payer leur salaire 
en « bois d‘arbre », c’est-à-dire à grand 
renfort de coups de triques ! Fort 
heureusement, le Père Noël arrivera à 
temps pour rétablir la justice... 

Dimanche 27 janvier 2019 
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.  

Dimanche 24 février 2019
LES PETITS « MÉQUIERS » 
D’après « Le marchand de picarlats » 
et « Tu chanteras, tu chanteras pas », 
ou une évocation des métiers disparus 
exercés par Guignol et Gnafron. 

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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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). 

Ouvert les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h 

Informations : 04 78 87 15 51 

LA MAISON
DU BLANCHISSEUR
À Grézieu-la-Varenne

La Maison du Blanchisseur est un site 
patrimonial où se sont succédées trois 
générations de paysans, vignerons, 
blanchisseurs.
L’ensemble des collections a été 
préservé et vous découvrirez donc des 
outils viticoles, agricoles et l’ensemble 
des machines qui servaient au travail 
de la blanchisserie. 

Ouvert le 4e dimanche de chaque 
mois de 14h à 18h 

Informations : 04 78 57 57 40 
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La saison précédente a été 
particulièrement riche puisqu’elle 
marquait les 10 ans du Musée Théâtre 
Guignol. Nous tenons à vous remercier 
car vous avez été nombreux à faire le 
déplacement pour fêter l’anniversaire 
du musée avec nous. 

Pour cette nouvelle saison 2018/2019, 
nous espérons de nouveau remplir 
cet objectif ambitieux de vous voir 
nombreux assister aux spectacles 
que nous vous proposons. Comme 
chaque année, nous avons eu à cœur 
de programmer des spectacles variés 
mettant en valeur la diversité de l’art de 
la marionnette.

La programmation débutera par 
le spectacle de présentation de 
saison gratuit qui fera se rencontrer 
deux marionnettes à fils d’animaux 
domestiques : un chien et un chat. Pour 
cette saison, nous avons fait le choix 
d’accueillir deux résidences destinées 
au jeune public. En novembre, la 
compagnie Fleur Lemercier proposera 
un spectacle avec des ombres colorées 
pour les enfants de plus de sept ans. 
Puis, en janvier 2019, la compagnie le 

Montreur travaillera sur l’association 
des marionnettes et de la musique 
dans un spectacle destiné aux tout-
petits. Enfin, les enfants à partir de six 
mois pourront s’initier à la poésie avec 
« Temps », un spectacle basé sur des 
haikus (poèmes courts japonais). 

Mais les adultes ne seront pas en reste 
avec deux spectacles de café-théâtre : un 
one-man show de Christophe Alévêque 
et une représentation où Philippe 
Bossard nous livrera ses confidences 
sur la vie de ventriloque. Ils pourront 
également découvrir différents types de 
manipulation de marionnettes avec les 
spectacles décalés et pleins d’humour 
de la compagnie la Magouille et de la 
compagnie à. 

Toute l’équipe du Musée Théâtre 
Guignol vous souhaite une belle saison 
2018/2019 !

 

Maud Clavel,
Directrice du Musée Théâtre Guignol 

PROGRAMMATION THÉÂTRALE

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 2018/2019 aux : 

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

Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1057434

TARIFS ABONNEMENTS

La programmation artistique est 
assurée par Le Grand ManiTou



12

COMPAGNIE MUE
ET TEATRO GOLONDRINO
Marionnettes à fils 

Cette année, le spectacle de présentation de 
saison fait se rencontrer deux marionnettes à fils 
d’animaux : un chat et un chien. 
Lili est une petite chienne savante. Accompagnée 
de son maître, elle présente son spectacle de 
ville en ville. Mais aujourd’hui, Lili n’a pas envie 
de présenter ses numéros car elle a autre chose 
en tête… 
« L’évadée » raconte l’histoire d’un chat gardien 
d’un coffre. Son rôle : que rien ne s’en échappe, 
pas même un souffle. C’est alors et contre toute 
attente qu’un être des plus improbables tente 
l’échappée… Une fable sans parole où nous sont 
racontées l’ardeur et la persévérance de deux 
êtres liés par un destin inattendu. 

INFOS
PRATIQUES
Public familial
Durée : 1 heure
Tarif : gratuit
Lieu : dans le théâtre de 
verdure
(à l’intérieur en cas de pluie)

Buvette à l’issue de la
représentation

LILI À L’INFINI...
ET L’ÉVADÉE 

Dimanche 9 septembre 2018 - 16h 

OUVERTUREDE SAISON

Dans le cadre du festival

DISTRIBUTIONS
LILI À L’INFINI
CONSTRUCTION, CRÉATION, 
MISE EN SCÈNE ET JEU : 
Valerio Point    
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : 
Sébastien Guillet   
CONSEILS ANIMATION
MARIONNETTE ET MISE EN
SCÈNE : Danièle Virlouvet 

L’ÉVADÉE
DE ET PAR : Christophe Croës 
LUMIÈRE : Jordan Lachevre
RÉGIE : Ève Sanchez
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COMPAGNIE LA MAGOUILLE 
Jeu d’acteur, théâtre d’objets et marionnettes

Un parcours croustillant de trois petites formes 
inspirées de trois chefs d’œuvre de la littérature 
amoureuse (Roméo et Juliette de W. Shakespeare, 
Autant en emporte le vent de M. Mitchell, et 
L’amant de Lady Chatterley de D. H Lawrence).
Alliant jeu d’acteur, théâtre d’objet et 
marionnette, ces trois petites formes livrent 
chacune une essence de l’Eros.
Charnel, timide, interdit, enthousiaste, 
mystérieux, inconnu, spontané, le désir s’exprime 
dans toute sa force. 

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 11 ans
Durée : 1h30 environ
Tarifs : 9€ / 12€

Mâchon avec les artistes à 
l’issue de la représentation

EROS EN BREF 

Samedi 13 octobre 2018 - 20h 

DISTRIBUTION
MISE EN SCÈNE ET
INTERPRÉTATION : 

La Folie de Roméo et Juliette :
Solène Briquet 

Autant en emporte le vent :
Angèle Gilliard 

Lady Chatterley :
Cécile Lemaitre
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COMPAGNIE FLEUR LEMERCIER 
Théâtre d’ombres

« In extremis » raconte l’histoire de Camille et de son 
cousin Cosma qui se retrouvent souvent pour jouer dans 
le jardin de leur grand-mère, surnommée Capitaine.
Troublés par les étranges appareils attachés à son 
corps, les enfants partent en exploration dans la maison 
familiale et découvrent d’étonnants éléments sur le 
passé de Capitaine…
Leur grand-mère ne serait-elle pas en train de se 
transformer en super-héroïne ? 

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 7 ans
Durée : 45 minutes
Tarifs : 4€ / 7€ / 10€

IN EXTREMIS
Dimanche 18 novembre 2018 - 16h 

DISTRIBUTION
AUTEUR : 
Simon Grangeat 
MARIONNETTISTES :
Fleur Lemercier, Irene Lentini 
COMPOSITION MUSICALE :
Sébastien Berger 
CRÉATION LUMIÈRE :
Éric Marynower 
CRÉATION SONORE :
Adrien Virat 
SYSTÈME INTERACTIF :
Gilles Reyna

Avec le soutien du Centre de santé Rocheplane/Fondation Audavie, du 
Vélo Théâtre, de l’Espace Périphérique, de l’Espace Tonkin, de l’Espace 
600, du théâtre municipal de Grenoble, du centre hospitalier Alpes-
Isère, du dispositif Culture et santé DRAC, de la ville de Grenoble, du 
conseil départemental de l’Isère, de la région Auvergne Rhône-Alpes 
et de la SPEDIDAM 

Compagnie en résidence du 5 au 17 novembre 
Représentation scolaire le lundi 19 novembre à 10h



© Le Montreur
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COMPAGNIE LE MONTREUR 
Différentes techniques de
marionnette 

Pour cette création, Roger le 
Montreur a choisi de s’adresser aux 
tout-petits : il les invite à un voyage 
au pays des marionnettes plein de 
surprises, d’humour, de poésie et de 
tendresse.
Il a invité Calliopé Chailland, une 
musicienne de talent, pour que 
la musique soit aussi de la partie, 
ainsi que des airs de la Renaissance, 
des mélodies slaves ou résolument 
actuelles. 
Clavecin à cour, marionnettes à 
jar, le spectacle peut commencer : 
nos petits spectateurs se verront 
transporter du Baroque aux Balkans, 
de l’Asie à notre monde numérique et 
contemporain. Ombres, fils, bunraku, 
mapping, une immersion douce, 
toute en couleurs et mouvements 
pour s’initier à la marionnette et au 
spectacle vivant !
 

INFOS
PRATIQUES
Public de 18 mois à 3 ans
Durée : 30 minutes
Tarifs : 4€ / 7€ / 10€

KARL ET
JUSTINE 

Dimanche 20 janvier 2019 - 16h 

DISTRIBUTION
CLAVECIN : Calliopé Chailland
MARIONNETTES : Louis-Do Bazin
TECHNIQUE SON ET VIDÉO :
Thomas Cazzanigga et
Guillaume Lobert

SPECTACLEPOUR LESTOUT-PETITS

Compagnie en résidence du au 14 au 20 janvier 2019
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COMPAGNIE À 
Théâtre d’objets

Dans « La chambre 26 », des cartes postales collectionnées 
prennent vie avec leurs histoires et leurs mots, leurs 
paysages et leurs musiques. Ouvrir un jour la boîte dans 
laquelle elles sont enfermées permet de laisser échapper 
les notes de ces fragments de mémoires pour ne pas les 
oublier au fond d’un tiroir… 
Dans « Ma foi », une bonne sœur adepte de la musique 
électronique nous livre un office déjanté entre le cours 
de catéchisme et la leçon d’éducation sexuelle. De quoi 
en perdre son latin ! Plutôt qu’une satire de la religion ou 
une parodie de dévots, « Ma foi » est un essai loufoque, 
caustique et décalé, entre le Jour du Seigneur et Tex Avery.

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

Mâchon avec l’artiste à l’issue 
de la représentation

CHAMBRE 26 ET MA FOI

Samedi 9 février 2019 - 20h 

DISTRIBUTION
MISE EN SCÈNE ET
INTERPRÉTATION : 
Dorothée Saysombat 
RÉGIE TECHNIQUE, ACCUEIL
DU PUBLIC ET REGARD
COMPLICE : Nicolas Alline 

La Compagnie à est conventionnée et soutenue par l’État (DRAC Pays 
de la Loire) et par le conseil régional des Pays de la Loire. « Ma foi » a 
été créé dans le cadre d’une commande d’Angers-Nantes Opéra.

Programmé dans le cadre du festival Histoire d’en rire, en 
partenariat avec la MJC de Brindas qui assurera la première 
partie de soirée à 19h30



© Flo Bron
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COMPAGNIE ANIDAR 
Un seul en scène, à plusieurs voix… sans bouger 
les lèvres

Le ventriloque a des histoires à raconter qui 
viennent du ventre de l’homme. Dans un road 
movie intimiste et délicieusement burlesque, 
Philippe Bossard nous raconte l’histoire 
passionnante de ces « sans voix ». Il nous offre un 
récit inédit d’artiste enlevé et drôle où il aborde 
les coulisses du music-hall, ses numéros d’artiste, 
la vie de bohème, les soucis de santé et les éclats 
de fête.

Coproduction : EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène 
conventionnée et Théâtre de Privas, Soutiens DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes, Région Auvergne Rhône-Alpes, Conseil 
départemental de l’Ain, Ville de Bourg-en-Bresse, Addim01, 
financement participatif. 

INFOS
PRATIQUES
Public à partir de 9 ans
Durée : 50 minutes
Tarifs : 9€ / 12€

Mâchon avec l’artiste à l’issue 
de la représentation

VENTRILOQUE ! 

Samedi 16 mars 2019 - 20h DISTRIBUTION 
DIRECTION ARTISTIQUE ET JEU :
Philippe Bossard 
ÉCRITURE : Sébastien Joannez 
MISE EN SCÈNE : Émilie Flacher 
DIRECTION D’ACTEUR :
Nicolas Ramond 
SCÉNOGRAPHIE/MARIONNETTES : 
Judith Dubois 
CRÉATION LUMIÈRES :
Julia Lola Lanteri 
CONSTRUCTEUR DÉCORS :
Pierre Josserand 



© Florent Hermet

18

COMPAGNIE HAUT LES 
MAINS 
Bulles poétiques à souffler et
contempler  

Écouter le silence qui précède la 
tempête. Être à l’affût du moindre 
bruissement. Observer le temps et y 
voir la beauté.
À travers des haikus (poèmes courts 
japonais), Temps nous offre un 
voyage visuel, musical et sonore au 
fil des saisons jusqu’à la migration. 
Défilé de tableaux, autant de bulles 
poétiques à souffler et à contempler.

INFOS
PRATIQUES
Public dès 6 mois
Durée : 30 minutes
Tarifs : 4€ / 7€ / 10€

TEMPS

Dimanche 7 avril 2019 - 16h 

DISTRIBUTION
MANIPULATION : Franck Stalder
MUSIQUE, HABILLEUSE SONORE
ET VOIX : Zakia En Nassiri 
PRODUCTION ET DIFFUSION
« LA CURIEUSE » :
Vanessa Longepierre 
CRÉATION LUMIÈRE :
Emmanuelle Joubier

Avec le soutien du Conseil départemental de la Drôme 

Représentation scolaire le lundi 8 avril à 10h

SPECTACLEPOUR LESTOUT-PETITS
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ALACA PRODUCTION 
One-man show

Gros lecteur, Christophe Alévêque épluche les 
journaux chaque matin et a aussi l’oreille collée 
au poste de radio. Dans ses revues de presse à la 
fois drôles et satiriques, il attaque sans détour les 
élections, les faits divers, la crise de confiance, le 
gouvernement en place, les petites phrases des 
uns et les grosses fortunes des autres…

Christophe Alévêque met à mal l’impunité 
des gens de pouvoir et les manipulateurs de 
l’information, mais rire de tout et avec vous reste 
son projet !

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

Mâchon avec l’artiste à l’issue 
de la représentation

REVUE DE PRESSE PAR 
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE 

Vendredi 17 mai 2019 - 20h 

DISTRIBUTION 
ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION : 
Christophe Alévêque  
MISE EN SCÈNE : 
Philippe Sohier  



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

Retrouvez le MTG
sur Facebook ! 
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Accès en bus TCL :
lignes 73- 73E -11 

HORAIRES ET JOURS
D’OUVERTURE
Mercredi au dimanche de 14h à 18h 
Pour les groupes :
autres jours et horaires sur demande 
Fermetures :

du samedi 22 décembre 2018
au mardi 1er janvier 2019 inclus
et du mercredi 31 juillet
au mardi 20 août 2019 inclus 

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL


