
Laboratoire d'expérimentations  

On ouvre la malle ! #2

Marionnettes et 
Transgressions
10 et 11 mars 2018 de 10h à 18h

au Théâtre Guignol de Lyon

Les laboratoires d'expérimentations « On ouvre la Malle » sont organisés par l'association 
La Malle-Lyon , L'idée des laboratoires d'expérimentation « On ouvre La Malle » est de  faire 
se rencontrer les marionnettistes autour de leurs pratiques, sans distinction de niveaux ou 
d'esthétiques ,  

Les laboratoires ont lieu 2 fois par an et  sont organisés bénévolement par deux  membres 
de l'association. Les organisateurs et les thématiques de recherches changent à chaque fois.

Il s'agira en mars  du deuxième laboratoire d'expérimentation« On ouvre la Malle », le 
premier ayant eu lieu en juin 2017 autour de la thématique « Chant et marionnettes » et était 
organisé par Flore Goubeau et Eve Ragon.

Ce deuxième laboratoire d'expérimentation s'articulera autour du grand thème
« Marionnettes et Transgressions ». Il est organisé par Irma Ferron et Jade Malmazet, et 
aura lieu au Théâtre le Guignol de Lyon, grâce à l'accueil de la Cie M.A. 

Programme

Samedi 10 mars Dimanche 11 mars

10h Café d’accueil + adhésions Café de réveil

10h30 – 12h30 « Le portrait Genty » 
 Présentation de chacun par le biais du 
théâtre d’objet.

Training + Jeu en grand groupe 
+Suite des travaux de groupe

12h30 - 14h Pause repas partagé. 
Le théâtre dispose de plaques 
électriques et d’un micro-onde.

Pause repas partagé

14h – 16h Création des petits groupes.
+mises en pratique.

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

16h - 18h Jeu collectif
+ Bilan.

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



Dans ma malle je mets…

– Une  ou des marionnettes qui m’inspirent
– Une tenue de training  noire .
– Un régime de bananes (oui oui!)
– Toute marionnette ou objet qui me semble transgressif ou utile pour le labo.

 
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)

 
- De quoi noter
- Mon repas de midi
- Ma bonne humeur !

Coût
10€ par personnes + 10€ d'adhésion  annuelle à l'association.
Merci d'apporter de quoi régler en espèces.

Lieu 
La Compagnie M.A. nous accueille dans le théâtre le Guignol de Lyon 
( 2 rue Louis Carrand, 69005, Lyon)
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.

Contacts et Inscriptions
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par mail.

L'inscription est limitée à 15 personnes, par ordre d'inscription.

Veuillez nous confirmer votre présence à lamallelyon@gmail.com 
Si vous voulez discuter de vive voix, appelez Jade Malmazet au 06.12.42.92.87

A bientôt !

mailto:lamallelyon@gmail.com

