
8 déc. 2017 / 
15 avril 2018

EXPOSITION

HÉROS DE FIL ET DE BOIS
marionnettes de lille et de roubaix

Durée : 1h20 / gratuit / groupe de 25  pers.
Sur inscription au 03 28 36 87 33 ou 
cbriatte@mairie-lille.fr
Dans la limite des places disponibles.

" Mercredi 20/12/2017 à 15h 
" Mercredi 17/01/2018 à 15h
" Mercredi 07/02/2018 à 15h 

VISITES PÉDAGOGIQUES 
Visites de présentation de l’exposition et des 
activités pédagogiques à destination des 
conseillers pédagogiques, des enseignants, 
des documentalistes, des animateurs et des 
responsables de structures d’accueil pour enfants.

Pour les publics des écoles, des centres sociaux 
et des centres de loisirs, la découverte de cette 
exposition est possible en visite libre, en visite 
guidée et en atelier.

Le Musée de l’Hospice Comtesse présente, dans la salle des malades, 
une exposition consacrée à l’histoire des marionnettes à Lille et à Roubaix 
de la fin du XIXe au début du XXe siècle. À cette occasion, castelets, pièces de 
vêtements, accessoires, affiches ainsi qu’un ensemble remarquable de 
70 marionnettes seront mis en scène et illustreront cette authentique culture 
populaire liée aux divertissements des ouvriers du Nord de la France.

mhc.lille.fr
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Réservation 
Service pédagogique au +33 (0)3 28 36 87 33 ou mhc-reservations@mairie-lille.fr

L’exposition est aussi accessible en visite libre sur réservation préalable :
" gratuit pour les scolaires lillois
" 0,90 € par élève pour les établissements non lillois (primaires, collèges et lycées)
"    2 € pour tous les étudiants de l’enseignement supérieur 

Dans le cadre de cette exposition, des créneaux de visites-ateliers seront ouverts les 
lundis matin.

Contacter le musée
>>> Accueil : 03 28 36 84 00  >>> Billetterie : 03 28 36 84 01

VISITE GUIDÉE 
DES CORPS ANIMÉS, MARIONNETTES ET CASTELETS
Ce parcours de visite propose aux élèves une immersion au cœur des anciens théâtres de marionnettes 
de Lille et de Roubaix. À cette occasion, ils vont à la rencontre de ces comédiens de bois, héros oubliés 
des divertissements ouvriers, et découvrent l’étendue du répertoire de ces comédies, des grands clas-
siques de cape et d’épée aux farces patoisantes. Cette plongée dans l’univers fabuleux de l’art de la 
marionnette à tringle est aussi l’occasion d’explorer une authentique culture populaire et d’apprécier le 
savoir-faire des montreurs de marionnettes.

VISITE-ATELIER 
 HELLO PANTINS 
Après la découverte de l’exposition dédiée à l’histoire de la marionnette 

et au savoir-faire des marionnettistes, les enfants réalisent, en atelier, un 
pantin de papier articulé. Pour cela, chaque élève dispose d’une planche 

« d’Épinal » avec les différentes parties d’un personnage à reconstituer. 
Munis de ciseaux, de fils et d’attaches parisiennes, les enfants découpent 
et assemblent les différentes pièces proposées pour donner corps à un 
personnage semblable à l’un de ces comédiens de bois rencontrés dans 
l’exposition.

VISITE-ATELIER 
 TOUS EN SCÈNE 
Dans le prolongement d’une visite de l’exposition consacrée à l’univers 
de la marionnette à Lille et à Roubaix, les enfants rejoignent l’atelier afin 
de réaliser en petits groupes un mini théâtre de papier à l’image des 
théâtres miniatures d’autrefois. Chaque groupe tire au sort un scénario 
à illustrer et collabore à la conception de cette mise en scène. En-
semble, les enfants créent, découpent et assemblent figurines, décors 
et accessoires qui sur scène s’animeront au gré des dialogues et des 
mouvements imposés par ces manipulateurs en herbe.

Durée : 1h10 / GS de maternelle / Primaire 
Collège / Lycée - Tarif : 56€

Durée : 1h40 / CP - CE1
Tarif : 71€

Durée : 1h40 / CE2 - CM1 - CM2 / 6e

Tarif : 71€

SERVICE PÉDAGOGIQUE 

cbriatte@mairie-lille.fr
+33 (0)3 28 36 87 33 

musée de l’hospice comtesse
32, rue de la Monnaie - 59000 Lille
Lundi 14h - 18h
Mercredi au dimanche 10h - 18h 
Fermé le lundi matin et le mardi toute la journée 
et certains jours fériés ( le 25/12 et le 01/01)
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