SAISON 2022 | 2023

Eh...Dîtes ! ...Oh !

Les gones, on se met bien.
On a : une pandémie qui ne sera jamais finie, une menace nucléaire toujours dans l’air, 89 fachos pour donner le vertigo, des droits acquis bien affaiblis, une région
qui envoie la culture au pilon, toujours plus de SDF qui
ont toujours plus froid aux feffes...
Pas d’angoisse. Au moment où j’écris, notre parsident
prend les choses en main. Il a décidé de rassembler la
France. Toute la France.
Toute ? Non, bien sûr ! Pas les 16 % de fachos, pas les
22 % de gauchos ni les 53 % d’abstentionnos. Mais sinon,
toute. Vous voyez ? Pas de problème...
Moi, les petites fenottes, tout ça, j’en fais mes choux gras ;
plus que jamais, vous avez besoin de théâtre. Du rire, du
rêve, de la réflexion. De moi, quoi !
Avec les copains, on vous a concocté une saison au petit
poil. Dans mon thiâtre et puis ailleurs, pendant les travaux (il va y avoir des travaux), on persiste, on insiste, on
résiste ! Ça sert à ça le théâtre. Notre indignation, on va
vous en faire des fleurs, des bonbons, des cadeaux. Aux
enfants, aux parents, à leurs amis.
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Vous le saviez, les gones ? Je m’ennuyais, j’ai compté.
Marionnettiste, musicien, technicien, costumière, plasticien, décorateur, chargé d‘ administration, de relations
publiques, de communication, de billetterie, metteur en
scène, sculptrice, directrice artistique, auteur, directeur
technique. Pas moins de quinze méquiers sont nécessaires à la création de nos spectacles ! J’en suis resté
sur le darnier !
C’est donc une sacrée équipe qui met ce qu’elle sait faire
au service de vous, sacré public toujours plus nombreux.
Une équipe qui shoote dans la fourmilière pour voir s’il
en sortirait pas des licornes à paillettes. Qui tord le réel
pour en faire des guirlandes.
Alors, elle est pas belle, la vie ?

Guignol
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L‘équipe
Directrice artistique : Emma Utges
Directeur technique : Jérémie Quintin
Administratrice de production : Violette Legrand
Marionnettistes  : Gustave Amoureux, Coline Bouvarel,
Alexandre Chetail, Gérald Gaudau, Flore Goubeau, Philippe
Séclé, Emma Utges
Musiciens : Sylvain Freyermuth, Patrick Guillot, Denis Spriet
Régisseuses : Mélanie Duret, Marie-Marine Notte
Décorateurs : Charles Auburtin, Antoine Truchi
Fabrication marionnettes, costumes et accessoires :
Léa Caron, Sabine Courbière, Pauline Marc, Jade Malmazet,
Isabelle Groscolas
Présidente : Erica Vavro
Trésorière : Emilie Prothière
Secrétaire : Stéphanie Aulas
Design Graphique : Juliette Goubeau
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Les Journées européennes
du Patrimoine
Tout public | Samedi 17 et dimanche 18 Septembre
> de 10h à 13h et de 14h à 17h  
 e Théâtre le Guignol de Lyon ouvre ses portes pour les
L
Journées Européennes du Patrimoine. Venez découvrir les
coulisses, et la collection des 265 marionnettes inscrites au
Patrimoine de la Ville de Lyon dans ce grand castelet !
Pour les plus curieux, les marionnettistes
révéleront les secrets de manipulation
de la fameuse marionnette à gaine
traditionnelle lyonnaise, Guignol.
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Ça Tiregnol
Spectacle adulte
Vendredi 30 septembre à 20h
Ça Tiregnol, c‘est un impromptu réalisé sous vos yeux, c‘est
l‘actualité brûlante traitée en temps réel !
Ça Tiregnol, ça tire à gauche, ça tire à droite, au centre...
Ça tire à boulets rouges sur tout ce qui est politique.
C‘est-à-dire tout...
Ça Tiregnol, c‘est une semaine d’écriture, et deux jours
de course contre la montre pour une unique représentation.
Ça Tiregnol, c‘est un retour aux sources de Guignol,
la marionnette qui a contesté le pouvoir, colportant
l‘actualité et la subversion de ville en ville jusqu‘à la grande,
jusqu‘à Paris !
C‘est le chambard, l‘improvisation, le chaos maîtrisé.
C‘est la marionnette qui a fait peur à Napoléon III en personne !
Ça Tiregnol, c‘est le désordre, c‘est le ravage, c‘est la ruine
de l‘ordre établi.
Le spectacle sera suivi d’un mâchon*.
Écriture et mise en scène : Philippe Séclé
Marionnettistes : Gustave Amoureux, Gérald Gaudau, Flore
Goubeau, Emma Utges
Musicien : Sylvain Freyermuth
Régisseurs : Jérémie Quintin et Marie-Marine Notte
*casse-croûte lyonnais traditionnel
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Vacances de la Toussaint
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L‘Anniversaire de Madelon
Tout public dès 3 ans | 45 min
Anciennement appelé Un Vrai Faux Classique

Octobre : Les 15 et 16 à 15h30 | Le 19 à 10h30 et 15h30.
Les 22 et 23 à 15h30 | Du 25 au 28 à 10h30 et 15h30.
Les 29 et 30 à 15h30.
Novembre : Du 1er au 4 à 10h30 et 15h30 | Les 5 et 6
à 15h30 | Le 9 à 10h30 et 15h30 | Les 12 et 13 à 15h30.

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Madelon.
En cachette, Guignol et Gnafron lui organisent une soirée
à tout casser. Guignol s’occupera de la décoration, Gnafron
du cadeau. Mais Scapine rôde dans les parages.
Qu’a-t-elle en tête ? Et si elle gâchait la fête ?
Tout en course poursuite et quiproquo, un spectacle à voir
en famille.
Le spectacle sera suivi d’un mâchon.
Écriture et mise en scène : Philippe Séclé
Marionnettistes : Gustave Amoureux, Flore Goubeau
Musicien : Patrick Guillot
Créations lumière et Régie : Mélanie Duret
Décors et accessoires : Charles Auburtin
Costumes et accessoires : Pauline Marc
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Barouf dans l’inventaire de Molière
Dès 12 ans | Spécial 400 ans de Molière
Vendredi 18 novembre à 20h
Le Guignol de Lyon est un écrin qui recèle de nombreux
trésors patrimoniaux ; particulièrement d’anciennes
pièces écrites à la plume, et créées entre 1875 et 1960,
dont la plupart n’ont jamais été rejouées. Nous avons
retrouvé des parodies des pièces de Molière !
Pour une soirée unique et éphémère, sous forme de
performance, notre équipe va s’emparer de certaines
de ces pièces, de Gnafron Bargeois Gentilhomme aux
Fourberies de Guignol, nous aurons matière à célébrer
les 400 ans de Molière !
Le public aura la chance de choisir en direct celle
qu’il souhaite voir jouer, ainsi que la distribution ; quel
marionnettiste jouera quel personnage et par quelle
marionnette il sera incarné. Une création éphémère
pour amoureux de l’histoire de Guignol… et de Molière !
Marionnettistes : Gustave Amoureux, Alexandre Chetail,
Flore Goubeau
Musicien : Patrick Guillot
Régisseuse : Marie-Marine Notte
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Vacances de Noël
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Y‘a-t‘il un Yéti dans la ville ?
Tout public dès 3 ans | 55 min.
Décembre : Le 7 à 10h30 et 15h30 | Les 10 et 11 à 15h30
Le 14 à 10h30 et 15h30 | Les 17 et 18 à 15h30
Du 20 au 23 à 10h30 et 15h30 | Le 24 à 15h30
Du 26 au 30 à 10h30 et 15h30 | Le 31 à 15h30.

Dehors, la neige tombe.
Mais chez Madelon, dans sa chocolaterie, on se sent bien.
Pourtant, les infos sont inquiétantes.
À Lyon, tous les stocks de chocolat ont disparu. Une étrange
créature rôde dans les rues...
Guignol, bien-sûr, décide de mener son enquête mais voilà
que Madelon s’est volatilisée.
Écriture : Philippe Séclé
Mise en scène : Emma Utges
Marionnettistes : Alexandre Chetail, Philippe Séclé, Flore Goubeau
Fabrication Yéti : Pauline Marc
Musicien : Patrick Guillot
Création lumière et régie : Marie-Marine Notte
Décors : Antoine Truchi
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Vacances d‘Hiver
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Sorcilège
Tout public dès 3 ans | 45 min.
Janvier: Les 28 et 29 à 15h30.
Février : Le 1er à 10h30 et 15h30 | Les 4 et 5 à 15h30
Du 7 au 10 à 10h30 et 15h30 | Les 11 et 12 à 15h30
Du 14 au 17 à 10h30 et 15h30 | Les 18 et 19 à 15h30
Le 22 à 10h30 et 15h30 | Les 25 et 26 à 15h30

Guignol et Madelon ont soif.
Depuis quelques jours, l‘eau qui sort du robinet a un goût infect.
Alors ils ne boivent presque plus. Leur bouche est toute pâteuse,
leur gorge desséchée...
Autre fait étrange, cette eau met nos amis dans un drôle d‘état !
C’est comme si elle était ensorcelée…
Il va falloir remonter à la source pour découvrir qui s’amuse à
jeter des sortilèges à l’eau !
Dans leur voyage, Madelon, Guignol et Gnafron traversent des
mondes extraordinaires habités par de drôles de créatures…

Écriture et mise en scène : Flore Goubeau
Marionnettistes : Coline Bouvarel, Philippe Séclé, Gustave
Amoureux
Musicien : Denis Spriet
Création lumière et régie : Marie-Marine Notte
Décors : Charles Auburtin
Marionnettes et accessoires : Jade Malmazet
Costume Sorcilège : Isabelle Groscolas
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HLM *
Les gones, y a du nouveau !
Cette année Guignol prend des congés forcés.
Après les vacances de février il sera STF. **
Son théâtre ferme un an pour travaux.
Alors, fini les spectacles ? Dans sa malle, Guignol, pendant
un an ? F.B.I.*** ! Vous nous connaissez les gones !
On continue à ruer dans les brancards ! Ici où là, dans la
rue ou chez les copains le spectacle continue ! Revers de
la médaille en chocolat, il va falloir nous trouver.
À nous l'errance, à vous le jeu de piste.
Toutes les infos sont sur notre site : www.guignol-lyon.net.
Alors, compris ?
On vous attend !

* Hors Les Murs
** Sans Théâtre Fixe
*** Fausse Bonne Idée
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Hors les murs
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Krach !
Théâtre et marionnettes | Dès 12 ans | 60 minutes
Le samedi 11 Mars à 20h au Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernarde, 69126 Brindas
museetheatreguignol@ccvl.fr | 04 78 57 57 40

Investigation humoristique dans les méandres du
néolibéralisme, Krach ! naît de la rencontre d’une artiste
marionnettiste, Emma Utges, d’un auteur dramatique,
Simon Grangeat, d’un metteur en scène, Nicolas Ramond
et de leurs complices.
La compagnie M.A. multiplie trouvailles scéniques et
inventions décalées pour figurer l’absurdité d’un système
économique aux pieds d’argile.
Manipulés sur scène, les objets et marionnettes en tout
genre exposent au grand jour la violence des rapports
de classe et de notre monde social.
Documentée et ludique, cette écriture hybride convie
la marionnette contemporaine, le jeu, les bruitages
et la musique live pour mettre à distance notre propre
désastre et nous proposer d’en rire avec franchise.
Krach ! un univers poétique et grinçant.

Écriture : Simon Grangeat
Mise en scène : Nicolas Ramond
Marionnettistes-comédiens : Christophe Mirabel et Emma Utges
Musicien : Patrick Guillot
Création lumière et régie : Jérémie Quintin
Marionnettes et accessoires : Sabine Courbière et Emma Utges
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Hors les murs
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Guignol et Mama Swing
Tout public dès 3 ans | 55 minutes
Avril : Le 5 à 15h
Au Théâtre Jean-Vilar | Salle Polyvalente
92 Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu
Réservation > www.theatre.bourgoinjallieu.fr
Juillet : Les 8 et 9 à 15h30 | Les 15 et 16 à 15h30
Les 22 et 23 à 15h30 | Les 29 et 30 à 15h30
Dans la cour du MAM-Gadagne,
1 place du petit collège, 69005, Lyon
www.gadagne-lyon.fr
Réservation > reservation.lacompagniema@gmail.com

Guignol adore la musique. Guignol adore le jazz. Guignol
adore Mama Swing. La veille de Noël, la célèbre chanteuse
américaine passe pour la première fois en concert à Lyon
dans une salle de jazz. Elle est accompagnée du Souris
ScatQuartet. Guignol va se lier d’amitié avec cette grande
diva du jazz. Entre swings, amitiés, cascades et histoire du
jazz, Guignol va faire preuve d’imagination pour contrer
Fripouille, le propriétaire roublard et malhonnête du club.
Projet mené par Alexandre Chetail
Mise en scène : Emma Utges
Marionnettistes : Gustave Amoureux, Alexandre Chetail,
Flore Goubeau
Musicien : Patrick Guillot
Lumières : Mélanie Duret
Régie générale et son : Jérémie Quintin
Fabrication marionnettes : Sabine Courbière, Patrick Gabet,
Léa Caron
Décors : Charles Auburtin
Costumes : Pauline Marc
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Séances scolaires
Vous êtes enseignant et souhaitez faire découvrir l’incroyable
univers de Guignol et des marionnettes à vos élèves ?
Nous vous proposons des séances scolaire aux dates suivantes :
mardi 18, jeudi 20, vendredi 21 octobre
jeudi 10 novembre
jeudi 8, vendredi 9, mardi 13, et jeudi 15 décembre
mardi 31 janvier
jeudi 2, vendredi 3, jeudi 23, vendredi 24 février
Le tarif par enfant est de 6,50€.
Les accompagnateurs ne paient pas.

Arbres de Noël, évènements,
réjouissances…
Guignol vous ouvre son théâtre.
Notre salle et nos spectacles sont à votre disposition pour
une fête extraordinaire.
Un accueil personnalisé. Spectacle, goûter, tout se fait sur
place ! Les marionnettes, Guignol en tête, entraînent toute
la famille dans leur folie douce. Un arbre de Noël inoubliable !
En matinée ou soirée les samedis et dimanches 10, 11, 17, 18, 24,
et 31 décembre 2022
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Visite des coulisses
Vous n‘allez pas partir maintenant ?
Après chaque spectacle, les marionnettistes vous
accueillent dans le castelet. Deux cent soixante
marionnettes vous y attendent. Découvrez tous les secrets
de Guignol ! Ce serait dommage de manquer ça !

Personnalisez vos évènements
Frondeur impertinent, satiriste aiguisé, improvisateur
né, Guignol rythme votre manifestation. La marionnette
lyonnaise que le monde nous envie à votre service.
Une équipe rompue à l’exercice de l’improvisation théâtrale.
Un long savoir-faire du spectacle en entreprise.
Écriture sur mesure ou restitution improvisée, une expertise
irremplaçable pour votre évènement.
Une représentation unique pour marquer les esprits.
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Calendrier
> Septembre
Journées Européennes du Patrimoine | 7

Le Samedi 17 et Dimanche 18 de 10h à 13h et de 14h à 17h

Ça Tiregnol - Spectacle Adulte | 8
Vendredi 30 à 20h

> Octobre
L‘Anniversaire de Madelon - Tout public | 10

Samedi 15 et dimanche 16 à 15h30
Mercredi 19 à 10h30 et 15h30
Samedi 22 et dimanche 23 à 15h30
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 à 10h30 et 15h30
Vendredi 28 à 10h30 et 15h30
Samedi 29 et dimanche 30 à 15h30

> Novembre
L‘Anniversaire de Madelon - Tout public | 10
Mardi 1er et mercredi 2 à 10h30 et 15h30
Jeudi 3 et vendredi 4 à 10h30 et 15h30
Samedi 5 et dimanche 6 à 15h30
Mercredi 9 à 10h30 et 15h30
Samedi 12 et dimanche 13 à 15h30

Barouf dans l‘inventaire de Molière - Dès 12 ans | 12
Le Vendredi 18 à 20h
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> Décembre
Y‘a-t-il un Yéti dans la ville ? - Tout public | 14

Mercredi 7 à 10h30 et 15h30
Samedi 10 et dimanche 11 à 15h30
Mercredi 14 à 10h30 et 15h30
Samedi 17 et dimanche 18 à 15h30
Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 à 10h30 et 15h30
Samedi 24 à 15h30
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 à 10h30 et 15h30
Jeudi 29 et vendredi 30 à 10h30 et 15h30
Samedi 31 à 15h30

> Janvier
Sorcilège - Tout public | 16

Samedi 28 et dimanche 29 à 15h30

> Février
Sorcilège - Tout public | 16

Mercredi 1er à 10h30 et 15h30
Samedi 4 et dimanche 5 à 15h30
Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 à 10h30 et 15h30
Vendredi 10 à 10h30 et 15h30
Samedi 11 et dimanche 12 à 15h30
Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 à 10h30 et 15h30
Vendredi 17 à 10h30 et 15h30
Samedi 18 et dimanche 19 à 15h30
Mercredi 22 à 10h30 et 15h30
Samedi 25 et dimanche 26 à 15h30
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Hors les murs
> Mars
Krach - Théâtre et Marionnettes | 20
Au Musée Théâtre Guignol - Brindas
Samedi 11 mars à 20h

> Avril
Guignol et Mama Swing - Tout public | 22

Au Théâtre Jean Vilar | Salle Polyvalente - Bourgoin Jailleu
Mercredi 5 à 15h

> Juillet
Guignol et Mama Swing - Tout public | 22
Au MAM - Gadagne
Samedi 8 et dimanche 9 à 15h30
Samedi 15 et dimanche 16 à 15h30
Samedi 22 et dimanche 23 à 15h30
Samedi 29 et dimanche 30 à 15h30
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Tarifs et réservation
Tarifs

Spectacles tout public : Adulte > 11€ | 9,5€*
Enfant - de 15 ans > 8€ | 7€*
Soirées adultes : 18€ | 16€*
* Tarif réduit sur justificatif.

Famille nombreuse, étudiant, senior, demandeur d’emploi, bénéficiaire
du RSA, titulaire d’une carte mobilité inclusion - invalidité, professionnel
du spectacle, groupe de plus de 10 personnes.

Réservation

Par téléphone : 04 78 29 83 36
ou par e-mail : reservation.lacompagniema@gmail.com
ou sur notre site : www.guignol-lyon.net

Modalités de paiement

Vous pouvez acheter vos places en ligne sur
www.guignol-lyon.net
ou bien régler sur place par CB, chèque ou espèces,
le jour de la représentation.
La billetterie est ouverte une demi-heure avant
le début de la représentation.
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La Compagnie M.A. est conventionnée par La Ville de Lyon.

Avec le soutien de la DRAC et de la Région Auvergne RhôneAlpes pour les projets d’actions culturelles.
Et le soutien de la SPEDIDAM pour certains projets artistiques.

Nos partenaires
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Métro
Hôtel de ville

Saône

Gare
Saint-Paul

Métro
Cordeliers

Métro
Vieux-lyon

Bus C3, S1, 31, 40, C14: Arrêt Saint-Paul
Métro Ligne D: Arrêt Vieux-Lyon
Bateau Vaporetto: Arrêt Saint-Paul

2 rue Louis Carrand 69005 LYON
www.guignol-lyon.net | 0478298336
guignol-de-lyon-compagnie-MA | theatreleguignoldelyon
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Sous la direction de la Compagnie M.A.
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