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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
Depuis plusieurs années je conclus mes rapports annuels sur les activités de notre société en
faisant état des festivités liées au Bicentenaire de la création de Guignol. Aujourd’hui les fêtes sont
terminées, il va falloir que je trouve autre chose pour conclure mon propos annuel. L’heure des
bilans est arrivée. Les manifestations ont-elles été à la hauteur de l’enjeu ? Les sociétaires ont-ils été
directement concernés et intéressés par le programme proposé ? Le partenariat entre toutes les
parties prenantes a-t-il bien fonctionné ? Un rappel des activités est nécessaire pour tenter de
répondre à ces questions.

Le samedi 6 octobre 2007 : Conférence de Gérard TRUCHET sur Eugène Vial, membre
fondateur de notre association, premier conservateur du Musée de Gadagne. Intéressante conférence
qui rencontre un grand succès.
Le samedi 10 novembre 2007 : Conférence de Robert LUC sur le Quartier de la CroixRousse. Cette intéressante causerie nous a permis de redécouvrir ce quartier si cher au cœur des
Lyonnais. Cette journée avait été précédée par la traditionnelle Assemblée Générale.
Le dimanche 2 décembre 2007 : Le Mâchon d’hiver fut l’occasion de nous retrouver dans
la salle de la Ficelle qui nous est familière. Ce rendez-vous annuel rassembla plus de 240 convives.
Le repas a été servi et préparé par la société Viret pour la plus grande satisfaction de tous.
Le samedi 19 janvier 2008 : Conférence de Simone BLAZY sur les travaux du Musée de
Gadagne. Notre présidente d’honneur nous fait un historique du chantier qui devrait se terminer en
mai 2009. Le résultat final est attendu avec impatience et devrait dépasser toutes les espérances.
L’après-midi se termina par le tirage des Rois comme le veut la tradition.
Le samedi 16 février 2008 : Conférence de Gérard TRUCHET sur l’histoire de Laurent
Mourguet et la création de Guignol. Très intéressante conférence, agrémentée de photographies,
qui ouvre les manifestations du Bicentenaire, et qui rencontre un vif succès. L’après-midi se termine
par la non moins traditionnelle dégustation de bugnes.
Le samedi 1er mars 2008 : La cérémonie au monument Mourguet est un des temps fort
des manifestations du Bicentenaire. Les personnalités municipales sont présentes autour du
président Truchet, de Guignol et de Gnafron qui ont fait le déplacement et qui ont donné un
impromptu comme ils en ont l’habitude. Le tout se terminant autour du pot de l’amitié
Du 18 mars au 3 mai 2008 : Exposition aux Archives municipales de la Ville de Lyon. Le
thème retenu par ce service est l’envers du décor. C’est l’occasion de découvrir comment
fonctionne un théâtre de marionnettes lyonnaises. La documentation provient des archives de la
société ou d’archives personnelles. Cette exposition rencontre un grand succès puisque plus d’un
millier de personnes l’ont visité et assisté aux diverses animations qui gravitaient autour de cet
événement (visites commentées et conférences, spectacles de Guignol). Le vernissage rassemble
plus de 150 personnes.

Du 21 au 31 mars 2008, la société est présente au stand Guignol ouvert à la Foire de Lyon.
Ce stand est tenu en partenariat avec la Compagnie des Zonzons, la troupe de Daniel Streble,
l’Ateyer de Guignol, et les Musées de Gadagne et de Brindas. Le public a été nombreux et nous
avons rencontré plusieurs sociétaires.
Le samedi 19 avril 2008 : Michel THONIEL parle de la soierie. Ce technicien présente
l’art du tissage et ses métiers. Ce thème rappelle le premier métier de Laurent Mourguet et cette
causerie entre parfaitement dans le cadre des fêtes du Bicentenaire de Guignol.
Le samedi 17 mai 2008 : Conférence de Guy BORGE qui évoque certains aspects
méconnus de la Croix-Rousse. Cette intéressante causerie permis de découvrir les richesses
photographiques de notre conférencier et il est toujours agréable d’entendre les anecdotes qui
accompagnent ses illustrations.
Le samedi 31 mai et le Dimanche 1er juin 2008, la société des Amis de Guignol accueille
au Parc de la Tête d’Or une quinzaine de troupes de Guignol venues de toute la France (Paris,
Bordeaux, Marseille, de l’Eure, et de la région lyonnaise). C’est l’occasion de rencontres et de
retrouvailles entre les marionnettistes. Une rencontre identique a lieu une semaine après à Paris.
Certains membres du Comité ont fait le déplacement. Cela prouve que le Bicentenaire de Guignol
n’est pas qu’une affaire lyonnaise, la capitale est également intéressée.
Enfin le dimanche 8 juin 2008, la Sortie d’été s’effectue à Beaujeu. Une cérémonie a lieu
au monument Gnafron en présence du Maire de la commune. La visite du musée permet aux
sociétaires de le découvrir. Le pot d’apéritif est offert par la municipalité et le repas à lieu à la
Maison des Beaujolais à Saint-Jean-Dardière, dans un cadre agréable. 150 sociétaires ont participé à
cette sortie d’été.
Les 20 et 21 septembre 2008 : Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
une exposition est organisée par la Société à la Mairie du 4ème arrondissement sur le thème des
Visages de Guignol et de ses Amis de 1808 à 2008. C’est l’occasion de découvrir à partir de
photos l’évolution des têtes, de la sculpture, de la peinture et de l’habit de Guignol, Gnafron et
Madelon au cours de ses 200 dernières années. En deux jours plus de 1.000 personnes ont visité
cette exposition.
Le samedi 4 octobre 2008 : Le Tantôt pour Guignol revêt cette année un caractère spécial.
En effet pour marquer le Bicentenaire il a été décidé de donner le Déménagement joué par des
marionnettistes provenant de toutes les compagnies lyonnaises. C’est ainsi que douze comédiens
participent à ce spectacle qui a lieu salle Rameau. La pièce a été réécrite spécialement pour la
circonstance. Deux représentations sont données qui rassemblent plus de 900 spectateurs,
représentations qui rencontrent un grand succès.
Le dimanche 7 décembre 2008 : Les fêtes du Bicentenaire se termineront par un mâchon
exceptionnel qui se déroulera chez Paul Bocuse. Mais nous aurons l’occasion d’en reparler très
prochainement.
Les cours de parler lyonnais rencontrent toujours un vif succès puisque plus de 75
personnes suivent ces cours dispensés tous les mois, le samedi après-midi. Les cours ont été
reconduits pour la 11ème année consécutive et leur fréquentation est des plus encourageante.
Le bulletin est le lien indispensable entre nous. Il apporte des nouvelles sur Lyon, sur
Guignol et sur toutes les activités de la Société.
Le site internet de la Société est régulièrement consulté puisque plus de 47.000 personnes
réparties dans le monde entier ont consulté ce site en un an. Grâce à Internet, de nouveaux adhérents
se joignent à nous.

♦♦♦
Les fêtes du Bicentenaire de la création de Guignol sont terminées. Globalement on peut
dire que le bilan est positif en ce qui concerne l’action des Amis de Guignol. Le public et les
sociétaires ont répondu présents à toutes les manifestations que nous avons organisées. La
fréquentation de ces manifestations a été ouverte à un large public de personnes qui ne
connaissaient pas ou peu Guignol. Les médias se sont largement fait l’écho de l’événement. On a
parlé de Guignol dans toute la presse française. La télévision a également traité du sujet puisque des
émissions spécifiques ont été réalisées par FR3 et TLM. La Ville de Lyon qui hésitante en fin
d’année 2007 a finalement joué le jeu et a participé aux financements des divers projets. Les autres
partenaires ont proposé des actions originales et nous devons les en féliciter.
Pour cette année qui a été lourde à organiser, il convient de remercier tous les membres du
Comité pour le travail accompli et pour le dévouement dont ils font preuve tout au long de la saison.
Et maintenant quel objectif vais-je trouver pour mobiliser les Amis de Guignol et son
Comité ? Je pense dans un premier temps qu’il est important de donner satisfaction à nos sociétaires
en recherchant des activités originales, de qualités, variées et qui sortent de l’ordinaire. Vos
suggestions sont toujours intéressantes à connaître. Enfin un objectif semble tout trouvé pour un
prochain avenir avec la date de 2013. En effet, 2013 sera l’année du centenaire de la création de
notre association. Il faudra commémorer avec éclat cet anniversaire, je ne suis pas inquiet à ce sujet,
nous commençons à être rodé en la matière. On en reparlera certainement très rapidement.
Je vous remercie de votre attention.

Lyon le 5 novembre 2008
Le secrétaire général,

Jean-Paul TABEY

