













C'est OUF  
par la Compagnie PAVALY
     



      

    




      



Ouverture du musée de 18h à 23h 

 
Amusez-vous avec la Cie Pavaly et leurs marionnettes 

De18h30 à 20h30 puis de 22h à 23h 

 

Spectacle à 21h 
Durée : 30 minutes 

 

Animations  
• Cherchez à la lueur d’une lampe de poche dans les  

vitrines les éléments qui forment une marionnette  

(prévoir une lampe de poche pour deux) 

• Découvrez dans l’atelier du MTG les métiers de  

sculpteur et de fabricant de marionnettes 

   


















La rénovation 
Des maquettes d’Antoine Brun



     
     
     
     




Ouverture du musée de 18h à 23h 

 

Conférence à 18h15 
Sur réservation, nombre de places limitées 

Durée :  40 minutes 

Visite à la lampe torche 
Suivez le guide avec votre lampe de poche pour un 

voyage nocturne au cœur de l’architecture du monde 

entier 

Départ des visites : 19h30 / 20h30 / 21h30 / 22h30  
Durée : 30 minutes 














Visite du site 
aux flambeaux 




•
•
•





Ouverture du musée de 18h à 23h 

 

Découvrez le site extérieur  

à la lampe de poche et aux flambeaux 

Se munir d’une lampe de poche  

pour la visite extérieure et intérieure  

Départ des visites : 18h45 / 19h45 / 20h45 / 21h45 

















Spectacle  
des Pennons de Lyon à Yzeron 


      
      
      


     
      





Ouverture du musée de 18h à 23h 

 

Spectacle à 19h15 
Durée : 1h environ 

Visite libre des expositions 
« Le tissage du velours de soie » 

« Les villages fortifiés du Pays Lyonnais » 

« L’habitat rural en Pays Lyonnais » 

 

Crêpes et cidreCrêpes et cidreCrêpes et cidreCrêpes et cidre    

Une restauration sur place sera proposée aux visiteurs . 

Tarif : 1! l'assiette de crêpes, 1! le verre de cidre 
















Exposition 
Des œuvres de Geneviève Dumont 





     


     
 
    

     





Ouverture de la Remise de 18h à 23h 

 

Exposition  
Naissance d'une œuvre : Naissance d'une œuvre : Naissance d'une œuvre : Naissance d'une œuvre : du concept à la réalisation 

à partir d’ écrits, de dessins, de maquettes et photos  

Visite commentée. 

 

Vidéo 
 

La sculpture en Rhône-Alpes dans les années 70 et 80 :  

vidéo, en continu, mettant en scène les démarches d'ar-

tistes contemporains de Geneviève Dumont.













 

Guignol, vos papiers ! 


     
     
     






Présence 


     





Cartes postales de  
l’aqueduc romain du Gier 


      

      










Musée Théâtre Guignol 

La Maison du Blanchisseur 

Musée Antoine Brun 

Maison d’Expositions de L’Araire 

Association Geneviève Dumont 

+ d’Infos  
 

L’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais 

vous accueille jusqu’au 30 juin  
les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h  les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h  les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h  les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h  

au Musée Théâtre Guignol à Brindas.au Musée Théâtre Guignol à Brindas.au Musée Théâtre Guignol à Brindas.au Musée Théâtre Guignol à Brindas.    

    

Les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h Les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h Les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h Les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h 

à 18h place centrale à Yzeronà 18h place centrale à Yzeronà 18h place centrale à Yzeronà 18h place centrale à Yzeron    

 











Musées gérés par la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais 


