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ÉH...DÎTES ! ...OH! 

Éh ben ! Les gones, je suis bien benaise de vous retrouver. 
C,est de vieux que ça faisait longtemps qu,on s,était pas vu 
depuis des lustres. 
Faut profiter qu,on est ensemble pour rigoler, je vous le dis, 
parce que cette année... 
...cette année c,est reparti, on y coupera pas ! Campagne 
pour tout le monde ! Politique à la carte ! Cette année, c,est la 
parsidentielle ! Servez-vous ! 
On l,aime bien, la parsidentielle, en France, parce que c,est 
celle où on va donner tous les pouvoirs à un seul bonhomme. 
Après, il y aura des législatives mais ça, c,est moins important. 

“ Écoutez, on se sent quand même plus à l,aise avec un type 
qui décide tout seul qu,avec une assemblée qui débat, non ? 
Plus en sécurité, quoi...” Louis XVI doit pouffer dans sa 
tombe. 

Adonc, au moment où je vous écris, c,est la foire d,empoigne. 
C,est à celui qui sera, au choix : le plus vert, le plus économiste, 
le plus raciste, le plus sexiste, le plus centriste, le plus 
“pass”éiste. Pour être sacré, vous comprenez ? Pour gouverner. 

D,ailleurs, on ne gouverne plus, maintenant, on est “aux 
affaires”. Et “aux affaires”, on s,occupe des fondamentaux : 
la croissance, les picaillons, la sécurité et les foulards, voilà !
 
Effondrement biologique, dérèglement climatique ? 
Il en cause, l,élu ! Il  en cause, le candidat...



Guignol

Il n’y a rien de tel que d’être obligé 
d’y faire pour y faire... 

Le pass sanitaire étant devenu obligatoire dans les 
lieux culturels accueillant plus de 50 personnes, nous 
vous demanderons de le présenter à l’accueil.

D,ailleurs, nous, on en causera forcément ensemble quand 
vous viendrez. Et de plein d,autres choses, des choses qui 
partent en cascade, des choses qui font briller les mirettes et 
rigoler les mandibules. Des Guignolades quoi ! 
C,est pas parce qu,on a un masque et un “pâsse” qu,on peut 
plus s,amuser. 

Et entre deux fous rires, plus encore en ces périodes de 
campagne, rappelez-vous, les gones, la fière devise de notre 
grand pays, simples mots, humbles graines semées dans nos 
consciences et déjà rameau florissant dans le coeur de notre 
personnel politique : 

Liberté surveillée, égalité relative, fraternité entre-soi. 
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Direction artistique : Emma Utges

Direction technique : Jérémie Quintin

Administration de production : Stéphane Triolet

Chargée de production : Valentine Laval

Accueil des publics : Clémentine Racot et Clémence Padou

Marionnettistes  : Coline Bouvarel, Alexandre Chetail, 
Gérald Gaudau, Flore Goubeau, Erwan Menneret, Philippe Séclé, 
Emma Utges

Musiciens : Sylvain Robine, Sylvain Freyermuth, Denis Spriet

Régisseuses :  Gwennoline Ledain, Marie-Marine Notte

Fabrication marionnettes, costumes  : Pauline Marc, 
Léa Caron

Présidente : Erica Vavro 

Trésorière :  Emilie Fuste-Prothière

Secrétaire :  Stéphanie Aulas

Décors : Charles Auburtin

Graphisme : Juliette Goubeau

L‘ÉQUIPE 
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Vacances de février 

Dès 3 ans | 45 min
Du 12 au 27 Fév.  > 10H30 et 15H30
Relâches les lundis 14 et 21 Fév.
Mercredi 2 Mars > 10H30 et 15H30
Samedi 5 et Dimanche 6 Mars  > 15H30

-
La vie chez Gnafron s’écoule doucement, trop 
doucement... La tempête ne tarde pas à se lever. 
La tempête, c’est un bébé. Le bébé de Gnafron !... 
Gnafron papa ! Papa solo !
Un bébé, ça change une vie.
Heureusement Gnafron peut compter sur ses amis de 
toujours : Madelon et Guignol. Mais, au fait, ce bébé, 
d’où vient-il ?
Les bébés, ça ne tombe pas du ciel…
-

Écriture : Philippe Séclé
Mise en scène : Laurence Besson
Marionnettistes : Philippe Séclé, Erwan Menneret, Coline 
Bouvarel
Musicien : Sylvain Robine 
Lumière, son, régie : Gwennoline Ledain 
Décors et marionnettes : Charles Auburtin et Pauline Marc

GNAFRON PAPA SOLO
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Dès 3 ans | 45 min
Les samedis 2 et 9 Avril  > 15H30
Les dimanches 3 et 10 Avril > 15H30 
Les mercredis 6 et 13 Avril > 10H30 et 15H30
Du 16 au 30 Avril  > 10H30 et 15H30
Relâches les lundis 18 et 25, jeudi 28 et vendredi 29 Avril
Mercredi 4 Mai > 10H30 et 15H30
Samedi 7 et dimanche 8 Mai  > 15H30

-
Après avoir empêché Guignol de devenir milliardaire, arrêté 
Fripouille qui voulait dézinguer Noël, aidé Gnafron dans son 
nouveau rôle de papa, Madelon mérite bien une petite pause.

Elle se sert un verre d’eau et s’assoit dans son fauteuil préféré. 
Enfin un peu de calme… 

Guignol entre : -Madelon !!! T’as goûté l’eau ? Elle est infecte ! 

Madelon regarde au fond de son verre, elle a une vision. 
Elle voit Sorcilège qui jette des petites billes polluantes à 
la source de l’eau. Elle contamine tous les fleuves et les 
ruisseaux, il faut l’en empêcher immédiatement!

Allez, Madelon se reposera une prochaine fois, c’est reparti 
pour une nouvelle aventure !

-
Mise en scène : Flore Goubeau
Marionnettistes : Philippe Séclé, Erwan Menneret, Coline Bouvarel
Musique : Denis Spriet
Lumière, son, régie : Marie-Marine Notte
Décor : Charles Auburtin

SORCILÈGE
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Spectacle Adulte Satirique

Vendredi 15 et Vendredi 29 Avril > 20H00 | 60 min. 

-
Une Ça Tiregnol, ça tire à gauche, à droite, au centre, ça 
tire à boulets rouges sur tous les bords politiques, sur 
tout ce qui bouge ou ne bouge pas.

Le Théâtre de Guignol s’adressait, à l’origine, à un 
public adulte. Il constituait un exutoire et une manière 
cathartique de se jouer des problèmes sociaux. 
Dans un esprit de performance ponctuelle et de satire, 
cette soirée adultes est l’héritage moderne du Guignol 
tribun «philosophe» et amuseur public. 
L’équipe s’appuiera sur l’actualité, ou sur une thématique 
forte de l’actualité, pour l’écriture de ce spectacle unique 
et éphémère. 

Ça ne fait pas de doute, on en aura des choses à dire…!

Le spectacle sera  suivi d’un mâchon, si la situation 
sani......
-

Écriture : Philippe Séclé
Marionnettistes : Gérald Gaudau, Flore Goubeau, Alexandre 
Chetail, Emma Utges
Musicien : Sylvain Freyermuth
Lumière, son, régie : Jérémie Quintin

ÇA TIREGNOL !
spécial élections parsidentielles
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ET EN PLUS...
Séances scolaires 2022

Si vous êtes intéressés par une de ces séances pour votre 
établissement (une ou plusieurs classes), merci de nous 
contacter à reservation.lacompagniema@gmail.com, 
ou au  04 78 29 83 36.

Tarif : 6,5 € / enfant 

Les dates que nous vous proposons :
- 10 et 11 février
- 1, 3 et 4 mars
- 5, 7, 8 avril
- 5, 6 mai

Séances privées

Nous organisons également des séances privées pour tout 
type d’événements à destination des CE et entreprises 
(écritures et spectacles personnalisés, arbres de Noël..)

Visite des coulisses !

Après chaque représentation, si la situation 
sanitaire le permet, vous aurez la chance de visiter 
les coulisses du Théâtre Le Guignol de Lyon. Vous 
pourrez découvrir l’envers du décor, l’intérieur du 
castelet, ainsi que la collection des marionnettes 
du patrimoine de la Ville de Lyon.



CALENDRIER

VACANCES DE FÉVRIER

Samedi 12 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Dimanche 13 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Mardi15 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Mercredi16 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Jeudi 17 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Vendredi 18 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Samedi 19 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Dimanche 20 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Mardi 22 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Mercredi 23 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Jeudi 24 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Vendredi 25 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Samedi 26 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6



Dimanche 27 Fév. > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Mercredi 02 Mars > 10H30 et 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Samedi 05 Mars > 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Dimanche 06 Mars > 15H30
Gnafron Papa Solo

p6

Samedi 02 Avril > 15H30
Sorcilège

p8

Dimanche 03 Avril > 15H30
Sorcilège

p8

Mercredi 06 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Samedi 09 Avril > 15H30
Sorcilège

p8

Dimanche 10 Avril > 15H30
Sorcilège

p8

Mercredi 13 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

ADULTE - Vendredi 15 Avril > 2OH00
Ça tiregnol ! Spécial élections parsidentielles #1

p10

VACANCES DE PÂQUES

Samedi 16 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Dimanche 17 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8



Mardi 19 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Mercredi 20 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Jeudi 21 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Vendredi 22 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Samedi 23 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Dimanche 24 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Mardi 26 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Mercredi 27 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

ADULTE - Vendredi 29 Avril > 2OH00
Ça tiregnol ! Spécial élections parsidentielles #2

p10

Samedi 30 Avril > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Mercredi 4 Mai  > 10H30 et 15H30
Sorcilège

p8

Samedi 7 Mai  > 15H30
Sorcilège

p8

Dimanche 8 Mai  > 15H30
Sorcilège

p8
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SOUTENEZ-NOUS !
Vous aimez Guignol ?
 
Vous souhaitez soutenir la compagnie M.A. à faire vivre 
les marionnettes du patrimoine de la ville de lyon et le 
théâtre qui les abrite ?
Nous serions enchantés d’échanger avec vous à ce propos ! 
Contactez-nous à: lacompagniema@gmail.com
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Réservation : 
Par téléphone sur répondeur: 04 78 29 83 36
ou par e-mail: reservation.lacompagniema@gmail.com
-

Tarifs :
Séances tout public: Adulte : 11€  / 9,5€* | - de 15 ans : 8€ / 7€* 
Soirées adultes:  18€ / 16€*

* Tarif réduit sur justificatif. Famille nombreuse, étudiant, sénior, 
demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, titulaire d’une carte mobilité 
inclusion - invalidité, professionnel du spectacle, groupe de plus de 10 
personnes.
-

Modalités :
Le règlement se fait sur place le jour de la représentation par CB, 
chèque ou espèces. La billetterie est ouverte une demie heure avant le 
début de la représentation. Vous pouvez également acheter vos places 
en ligne sur : www.guignol-lyon.net

Théâtre Le Guignol de Lyon
2 rue Louis Carrand 69005 Lyon



La Compagnie M.A. est conventionnée par La Ville de Lyon

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

Nos partenaires :



MÉTRO 
CORDELIERS

MÉTRO 
HÔTEL 
DE VILLE

 www.guignol-lyon.net

2 rue Louis Carrand, 69005 LYON | 04 78 29 83 36
guignol-de-lyon-compagnie-MA |     theatreleguignoldelyon
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