LES ANIMATIONS PROPOSÉES
MUSÉES OUVERTS JUSQU’À 22H
AU MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
Initiation à la manipulation de marionnettes dans le théâtre autour d’histoires
qui font peur !
Vous connaissez certainement Guignol mais
vous savez peut-être moins comment on manipule une marionnette à gaine. Rendez-vous
dans le théâtre pour vous initier à l’art de la
marionnette autour d’histoires à vous faire frissonner !

ENTRÉE GRATUITE !
AU MUSÉE ANTOINE BRUN

Coloriage géant sur le thème de la France

Venez participer à la mise en couleurs d’un coloriage géant sur le thème de la France. À vos
feutres !

À LA MAISON D’EXPOSITIONS DE
L’ARAIRE
Ateliers dessins pour les enfants par les
artistes de l’exposition « Fabrique de
patrimoine »
Contes d’autrefois à la tombée de la nuit…
De 19h à 22h

À LA MAISON DU BLANCHISSEUR

Visite sensorielle du musée

Venez découvrir les bruits, odeurs et matières
liés au travail de la blanchisserie au cours d’une
visite sensorielle du musée.

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Au Musée Théâtre Guignol à Brindas

LES SCULPTEURS DE MARIONNETTES

La fabrication d’une marionnette de Guignol suppose
de nombreux savoir-faire nécessaires à la réalisation
de la gaine ou bien du costume, par exemple. Mais la
partie la plus noble de la fabrication réside certainement dans la sculpture de la tête.
L’exposition permettra de découvrir les dessous de
la fabrication d’une marionnette et rendra hommage
aux sculpteurs qui ont marqué l’histoire de la marionnette de Guignol.
Jusqu’au 1er septembre - Entrée gratuite
Musée Théâtre Guignol
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr

Au Musée Antoine Brun

Expositions de L’Araire à Yzeron

M. Georges Bouteille, habitant de Grézieu-laVarenne, est passionné par la réalisation de
maquettes en bois. Contrairement à Antoine
Brun, il ne reproduit pas des monuments mais
des véhicules automobiles.
L’exposition sera l’occasion de découvrir sa collection qui retrace l’histoire de la voiture à travers les âges ainsi que la manière dont il travaille
pour réaliser chacun de ses pièces uniques.
Jusqu’au 1er septembre

Cette exposition est composée d’une vingtaine d’images représentant divers métiers
d’antan mais aussi des paysages du Pays
Lyonnais. De nombreux objets du grenier
seront présentés pour la première fois.
Jusqu’au 30 juin

MINIATURES AUTOMOBILES EN
BOIS

Musée Antoine Brun
Les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h
04 78 87 15 51 - www.ccvl.fr

PROMENADE EN PAYS LYONNAIS

FABRIQUE DE PATRIMOINE

Pour marquer ses 50 ans, L’Araire a fait
appel aux artistes de son territoire afin
qu’à leur manière ils fixent sur la toile, le
papier et autres matières, leur vision du
patrimoine. Une cinquantaine d’artistes se
sont lancés dans l’aventure. Avec passion,
ils ont créé des œuvres inédites qui sont
présentées en 3 vagues. Un catalogue présentant la totalité des œuvres exposées est
en vente sur place.
Jusqu’au 27 octobre
Maison d’Expositions de L’Araire
De 14h à 18h, dimanches et jours fériés
Tous les jours sur rdv pour les groupes
04 78 45 40 37 - laraire@bbox.fr
www.araire.org

INFORMATIONS PRATIQUES
MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL

MAISON D’EXPOSITIONS DE
L’ARAIRE

18 montée de la Bernade
69126 Brindas
04 78 57 57 40

23 rue de la Cascade
69510 Yzeron
04 78 81 07 79

MUSÉE ANTOINE BRUN
1 rue du Musée
69280 Sainte-Consorce
04 78 87 15 51

MAISON DU BLANCHISSEUR
21 route des Pierres Blanches
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 57 40 / 04 78 57 40 84
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