
On ouvre la malle ! #1
Programme 
Week-end  du 3-4 juin au Théâtre Guignol de Lyon

Week-end organisé par LA MALLE – LYON

La Compagnie M.A. nous prête le théâtre le Guignol de Lyon ( 2 rue Louis Carrand, 69005, Lyon)
Samedi 3 juin de 10h à 18h
Dimanche 4 juin de 10h à 18h

Objectif du week-end : Se rencontrer, pratiquer, se transmettre, partager, échanger.

Thème : Chant et marionnettes

Eve et Flore seront au Théâtre Guignol dés le vendredi à 15h pour finaliser l’organisation du 
week-end, et préparer au mieux l’accueil. Ceux qui sont disponibles, vous êtes les bienvenus 
pour nous aider! Faîtes le nous savoir !

1) Planning

Samedi 3 juin Dimanche 4 juin

10h Café d’accueil Café de réveil

10h30 – 12h30 « Le portrait Genty » porté par Eve. 
Présentation de chacun par le biais du 
théâtre d’objet, on ne vous en dit pas 
plus, c’est une surprise.

Mises en pratique collectives des 
travaux des petits groupes.

12h30 - 14h Pause repas partagé. Le théâtre 
dispose de plaques électriques et d’un
micro-onde.
Pendant ce temps, ceux qui ont des 
idées de mises en pratique* l’écrivent 
sur le tableau. 
Choix des petits groupes.

Pause repas partagé

14h – 16h Travaux en petits groupes sur les jeux 
pour aboutir aux mises en pratique.

Fin des mises en pratique collectives + 
bilan du week-end

16h - 18h Chorale muppet porté par Flore + 
Karaoké muppet + Boire un verre.

Pot de rencontre (pour les amis de la 
Malle pas dispo le week-end mais 
curieux, de nouveaux marionnettistes 
curieux, les curieux tout simple…) 
Pot d’au revoir aussi + rangement.

Soir Pic-Nic sur les Berges de la Saône



*La mise en pratique est le chemin pour accéder à une mise en scène. Elle se situe entre 
l’exercice et la prestation.

Exemple d’un déroulé inventé et vraiment fun   :
J’inscris samedi midi sur le tableau des mises en pratique : « La chanson et les fourchettes ».
Une ou deux personnes s’inscrivent à cette mise en pratique.
Ce petit groupe va chercher de 14h à 16h comment mettre en jeu « La chanson et les 
fourchettes » par le biais de petits exercices, jeux, fabrication, mise en voix, etc. Ils vont donc 
partager des savoir-faire, des pratiques...
A 16h, ils définiront un jeu, une mise en pratique, qu’ils pourront faire faire aux autres le 
lendemain : puisque le dimanche est réservé aux mises en pratique collectives !

A noter que vos mises en pratique ne doivent pas forcement aboutir à une mise en scène 
chiadées. De plus, vous n’êtes pas obligé d’imaginer une mise en pratique pour le nombre 
exacte de participant au week-end non plus. 

Donc vous pouvez dés à présent réfléchir à une chanson, ou un type de marionnettes ou 
simplement à des jeu sur le thème de la marionnette et du chant.
Vous pouvez aussi ne pas réfléchir du tout et vous laisser guider par vos inspirations pendant le 
week-end !

2) Dans ma malle je mets…

- Une marionnette qui m’inspire
- Si possible un muppet
- Une tenue de training neutre foncée (noire si possible, chaussures/chaussettes noires)
 
Liste d’objets à apporter pour « Le Portrait Genty » du samedi matin :
- Un objet de l’enfance
- Un objet que j’aime
- Un objet que je déteste
- Un objet du passé 
- Un objet en fer blanc 
- Un objet en plastique 
- Un objet du présent
- Un objet kitch
- Un objet de mon quotidien 
- Un objet qui m’inspire 
- Un objet dont j’aime les sonorités qu’il peut produire (hors instrument de musique)
 
-Mon carnet ou des feuilles
-Un stylo
-Mon repas de midi
-Ma bonne humeur



3) Coût

Le week-end sera de 10€ par personnes.
C’est l'adhésion annuelle à l’association. Ca va nous permettre de payer l’assurance.
Vous n’aurez donc à payer qu’une fois cette adhésion, les autres week-ends de l’année seront 
gratuits !
 

4) Contacts

Le Théâtre le Guignol de Lyon se trouve : 
2 rue Louis Carrand, 69005 à LYON.

Bus: 19, 31, 40, C14 – arrêt Saint Paul
C3, S1 – arrêt Gare Saint Paul
Métro: Ligne D, Vieux-Lyon – Saint Jean.

Veuillez nous confirmer votre présence à lamallelyon@gmail.com 

N’hésitez pas à nous donner plus de précisions si vous ne pouvez venir qu’un jour sur les deux 
par exemple.

Si vous voulez discuter de vive voix, appelez donc Flore au 06 64 71 66 07 !

Merci 
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