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La saison 2008-2009 a été marquée par une période de transition. En effet après une année 
2008 particulièrement active, l’année 2009 marque un retour à des activités plus traditionnelles. 
 

Il est toujours agréable d’avoir à mettre en place des manifestations qui sortent des sentiers 
battus, mais il faut bien avouer que l’organisation des fêtes du Bicentenaire de la création de 
Guignol a été particulièrement prenante. Ce n’est pas les responsables qui me contrediront. Le fait 
de pouvoir souffler cette année est très apprécié. 
 

Le bilan des festivités du Bicentenaire est globalement positif. Le public et les sociétaires 
ont répondu présents aux manifestations qui étaient organisées tant par le Comité des Amis de 
Guignol que par les autres partenaires. Que ce soit au Parc de la Tête d’or, aux expositions, à la 
Foire de Lyon ou au spectacle donné Salle Rameau, les Amis de Guignol étaient là. On a parlé de 
Guignol aussi bien dans la presse écrite que dans les médias audiovisuels et que sur Internet, c’est 
sans doute le plus important. 
 

Les Institutions publiques lyonnaises ont participé au financement des différents projets que 
nous leurs avons soumis. Certes l’aide n’a pas toujours été à la hauteur de nos espérances, mais les 
réponses n’ont pas été négatives. La subvention accordée à permis de réaliser certaines 
manifestations, il a fallu faire des choix et adapter nos projets aux conditions économiques qui nous 
étaient proposées. 
 

Philosopher, c’est bien, mais revenons à des propos plus terre à terre en rappelant les 
principales activités de notre association pendant la dernière saison. 
 
 

Le dernier trimestre 2008 a été marqué par les fêtes du Bicentenaire de Guignol avec 
notamment une exposition en septembre sur les visages de Guignol qui s’est tenue à la Mairie du 
4ème arrondissement, et en octobre par deux spectacles Guignol donnés Salle Rameau. On ne 
reviendra pas sur deux manifestations dont nous avons déjà parler lors de notre dernière Assemblée 
Générale. 
 

Le 8 novembre 2008, Gérard Corneloup nous a proposé une intéressante conférence sur les 
Théâtres lyonnais qu’a pu connaître Laurent Mourguet au XIXème siècle. Il est toujours 
agréable d’entendre cet intervenant qui maîtrise parfaitement son sujet et qui développe son propos 
sans l’aide d’aucune note. 
 

Le dimanche 7 décembre 2008, le mâchon d’hiver qui clôturait les fêtes du Bicentenaire de 
la création de Guignol s’est déroulé à l’Abbaye de Paul Bocuse à Collonges au Mont d’Or. Le 
succès fut complet, nous avons dû refuser des sociétaires qui je l’espère ne nous en tiendront pas 
rigueur. L’ambiance était agréable, le menu à la hauteur de notre attente, Guignol qui avait fait le 
déplacement a été quelque peu déçu de ne pas rencontrer le Maître des lieux. Entre illustres 
Lyonnais s’eut été une rencontre historique. 
 



En janvier 2009, la Mairie d’Ecully a organisé une exposition à partir des éléments de 
l’exposition « l’envers du décor » effectuée un an auparavant aux Archives municipales de la Ville 
de Lyon. Notre association a prêté certains panneaux et documents conservés dans nos Archives. 
 

Le 17 janvier 2009, Yves Neyrolles, ancien président de la Renaissance du Vieux Lyon, 
nous a proposé une ballade urbaine le long de la Saône à l’aide de photos qu’il a lui-même 
réalisées. Promenade intéressante, parfois pleine de nostalgie, où les projets urbanistiques ont été 
évoqués. 
 

Le 14 février 2009, Gérard Truchet nous faisait redécouvrir le père Coquillat et son théâtre 
des pentes de la Croix-Rousse. Avec la verve qu’on lui connaît, le président a fait passer un moment 
agréable à l’auditoire présent ce samedi après-midi. 
 

Le Tantôt pour Guignol qui s’est tenu le 31 mars 2009 a permis de découvrir une troupe de 
marionnettistes installés à la Maison de Guignol dirigé par Dany et Patrice Cardelli. Nathalie Kess 
et Thierry Fillon ont interprété un impromptu d’actualité suivi d’une pièce traditionnelle de Laurent 
Mourguet, Le Dentiste. Le public a très largement apprécié la prestation. 
 

Le samedi 18 avril 2009 il avait été programmé une conférence de René Clavaud sur les 
transports en commun à Lyon. Pour des raisons indépendantes de notre volonté et d’ordre 
technique cette intéressante causerie n’a pu avoir lieu. Devant une informatique défaillante les 
responsables durent trouver une solution de remplacement. Ce fut rapidement chose faite par la 
lecture de contes lyonnais puisés dans notre bibliothèque, c’est ainsi que Gérard Truchet nous fit 
passer un moment plaisant en reprenant des textes d’Eugène Vial (Thomas Bazu) et d’Emile 
Leroudier (Glaudius Mathevet). Pour votre information la conférence de Monsieur Clavaud est 
prévue pour le 23 janvier 2010. 
 

Enfin le dimanche 7 juin 2009, la Sortie d’été nous emmenait vers Saint-Etienne pour 
visiter le site Courot et le Musée de la Mine. Le repas fut servi dans un restaurant de Saint-Genest 
Malifaux. Tout s’est bien déroulé dans une ambiance bonne enfant typique de nos traditionnelles 
sorties d’été. 
 

Les cours de parler lyonnais rencontrent toujours un vif succès puisque plus de 90 
personnes suivent ces cours dispensés tous les mois, le samedi après-midi, et où de « jeunes 
élèves » sont présents et à encourager. Les cours ont été reconduits pour la 12ème année consécutive. 
 

Le bulletin  est le lien indispensable entre nous. Il apporte des nouvelles sur Lyon, sur 
Guignol et sur toutes les activités de la Société. Dans un souci d’économie la mise en page est 
assurée maintenant par un membre du Comité, ce qui représente une économie d’environ 20% sur le 
coût du bulletin. 
 

Le site internet de la Société est régulièrement consulté, on peut toutefois constater un 
tassement des consultations. En effet, l’effet Bicentenaire a disparu, de plus une baisse de 
fréquentation est générale. Cette baisse n’est pas spécifique à notre association. On peut estimer une 
fréquentation de 1.800 à 2.000 visites chaque mois. En tout état de cause plusieurs nouveaux 
sociétaires on découvert notre association grâce à ce nouveau média, et s’est sans doute cela le plus 
important pour nous. 
 

Pour conclure, on peut dire que nos activités se maintiennent à un bon niveau. Certes il 
n’est pas toujours facile de trouver des conférenciers entrant dans le cadre de nos activités, il en est 
de même pour les auteurs d’articles à insérer dans le bulletin de liaison. 
 

Le nombre de nouveaux adhérents est satisfaisant, puisque l’on peut dire que le 
renouvellement est assuré, ce qui n’est pas si mal, certes il manque des jeunes. Là encore le 
problème est récurant et pas spécifique à notre association. 



 
Le travail accompli par les membres du Comité est important et souvent discret et méconnu. 

Il est indispensable pour la bonne marche de notre association. Je tiens à les remercier tous, très 
sincèrement. 
 

Actuellement on peut dire que la santé de la Société des Amis de Guignol est bonne. Il 
convient d’être toujours vigilent pour que cet état de fait continue le plus longtemps possible. Sans 
oublier que 2013 et le centenaire de la Société doivent être notre prochain objectif. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Lyon le 3 octobre 2009 
  Le secrétaire général, 

 
 

       Jean-Paul TABEY 


