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La municipalité de Saint-Jean-Bonnefonds a souhaité proposer à La Maison du
Passementier, à l’Espace Voltaire et à la médiathèque, en 201 5, une
programmation sur une thématique commune  : les contes.
Des expositions, des rencontres, des lectures et autres animations sont
organisées dans les trois structures à différents moments de l'année.

Le projet

A la Maison du Passementier
De septembre à décembre
L'exposition présente des costumes de ballets, de pièces de théâtre et d'opéras
tirés de contes traditionnels et contemporains, français et étrangers.
A travers la présentation de ces costumes plusieurs thématiques sont abordées.

La première partie propose de découvrir l'importance du costume dans
l'adaptation d'un conte sur scène. Les choix que fait le metteur en scène mais
aussi ceux que font les costumiers afin de créer un costume permettant au
danseur ou comédien de se mouvoir sur scène sans être gêné.

La seconde partie aborde l'aspect plus technique des tissus et matériaux
utilisés. Découvrir comment la matière raconte elle aussi une histoire.
L'exposition présente aussi les spécificités de ces matériaux, leur histoire et
leur fabrication. Elle montre enfin que les décors ont une importance capitale
dans le propos lorsqu'on monte un ballet, un opéra ou une pièce de théâtre à
partir d'un conte.

Enfin, une attention particulière est portée au conte "Cendrillon" et à ses
adaptations notamment en ballet.

Grâce aux nombreux prêts d'institutions prestigieuses comme le CNCS, le
Théâtre libre et les Opéras de Lyon et Saint-Etienne, l'exposition porte un
regard original sur le costume de scène autour d'une thématique pleine de
mystères: le conte.

Le petit chaperon rouge, Gustave Doré



En collaboration avec de nombreux partenaires locaux,
des expositions temporaires et animations sont
proposées chaque année.
La Maison du Passementier est aussi un lieu ouvert à la
création contemporaine par l'accueil de résidences et
d'expositions d'artistes.

Quelques expositions passées:

•Les motifs du dialogue, Annick Picchio, Véronique
Vernette, du 1 2 mars au 1 2 avril 201 5, parcours OFF de
la Biennale Internationale Design 201 5 de Saint-Etienne
•De fils en arts-201 3
•Au fil des caravanserails-201 1
•Des liens à faire et à défaire: le ruban dans la lingerie-2009
•Sur la route du design-2007

Présentation
de La Maison du Passementier

Membre du réseau Tistra, du réseau Textile Rhône-Alpes/Auvergne/Limousin et de la
Fédération des Écomusées et Musées de Société.

L'atelier-musée «   La Maison du Passementier  » présente le tissage du
ruban et la vie quotidienne des passementiers au début du 20ème siècle.
De la maison du donneur d'ordres, où les passementiers récupéraient la
matière première nécessaire au tissage, à l'atelier en passant par la
cuisine, le visiteur s'immerge dans le quotidien d'une famille de
passementiers au début du 20ème siècle.
Au dernier étage de la maison, la chambre des savoirs présente les
évolutions des techniques de tissage du ruban et les savoir-faire textiles
actuels de la région.

A chaque visite, des démonstrations de tissage sur les métiers

à tisser Jacquard sont offertes au public.



Journées Européennes du Patrimoine
1 9 et 20 septembre 201 5

Ouverture gratuite au public de 1 4h à 1 8h

Démonstrations de tissage, visites de l'exposition

et du musée.

Samedi 1 9: Atelier créatif de 1 5h à 1 8h: création d'un théâtre

d'ombres chinoises.

Sur inscription à partir de 4 ans - gratuit

Vernissage

Samedi 1 9 septembre à 1 8h30

Projection

Princes et Princesses le 22 décembre à 1 5h00 à la Trame, rue de la mairie,

Saint-Jean-Bonnefonds. Entrée gratuite

Princes et Princesses, film de Michel Oncelot, 70 min. A partir de 3 ans

Six contes en théâtre d'ombres éblouissants de délicatesse et de poésie jouant de tous les

univers graphiques, un hommage à la créativité et à l'univers de

l'enfance….Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs dans

un cinéma désaffecté et, avec l'aide d'un vieux technicien, ils

inventent et se déguisent puis vivent des histoires dont ils sont

les héros: la Princesse des diamants; le Garçon des figues; la

Sorcière; le Manteau de la vieille dame; la Reine cruelle; Princes et

princesse.

Animations

Atelier créatif

Samedi 1 7 octobre de 1 4h à 1 8h.

Atelier organisé autour de l'exposition le

Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription.

Tarif: 5€



Qu'est-ce qu'un costume  ? CP-CE1
• Découverte de l'exposition
• A partir d'un petit jeu les enfants découvrent les éléments qui composent un

costume pour un spectacle inspiré des contes de fées (les accessoires indispensables, les
animaux etc).

• Les enfants choisissent un costume de l'exposition et reproduisent celui de leur
choix

Disséquons le costume de scène-CP/ CE1
• Découverte de l'exposition
• Les enfants apprennent à repérer des matières, des accessoires, des matériaux, le

velours, les plumes, la peinture par exemple.
• A partir d'échantillons ils associent une matière avec un costume de l'exposition

Contes et costumes-CE2/ CM1
• Découverte de l'exposition
• Un conte est ensuite lu aux enfants.

A partir de cette histoire les enfants doivent imaginer un costume pour un des personnages
de l'histoire.

Le décor de scène- CM1 -CM2
• Découverte de l'exposition
• Un accent particulier est mis sur les décors présentés dans l'exposition.
• En petit groupe les enfants choisissent un conte et réalisent un petit décor en

volume. Plusieurs matériaux sont mis à leur disposition pour la réalisation de leur décor.

En scène  ! Cycle de 3 séances  : à partir du CM1
Les élèves découvrent l'univers de la scène et prennent la place des comédiens et

des danseurs.
Trois séances composent ce cycle. Après la découverte de l'exposition les élèves explorent
différents textes en lien avec la mise en scène et visionnent des extraits de spectacles. La
seconde partie du cycle consiste à préparer en groupe un extrait de spectacle qui sera
ensuite présenté au reste de la classe.

Créons un spectacle  ! - Collège-lycée
•Découverte de l'exposition

•Les élèves découvrent les différentes
étapes de la création d'un spectacle (mise en scène,
création des costumes etc).

• Découverte des différents corps de métiers à
partir de textes et de témoignages.

• Atelier autour de ces textes adapté au niveau des
élèves.

Ateliers pédagogiques

Accueils de loisirs
Vous souhaitez planifier une visite
avec un groupe d'enfants? N'hésitez
pas à nous contacter pour que l'on

organise ensemble une visite
adaptée à vos attentes.

Des ateliers pédagogiques autour de l'exposition sont proposés aux

enseignants souhaitant faire découvrir l'exposition à leurs élèves.



Tarifs
Plein tarif  : 3€
Tarif réduit  : 1 , 50€
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Tarifs spécifiques pour les saint-jeandaires
Entrée gratuite les dimanches
L'entrée donne accès à l'exposition temporaire et à la visite du musée
Partenaire carte M'RA

Jours et horaires d'ouvertures 
Mercredi-vendredi   : de 1 4h à 1 8h
1 er, 3e et 5e dimanche du mois  : de 1 4h à 1 8h
Sur rendez-vous en dehors des jours d'ouverture

Accès
La Maison du Passementier
20 rue Victor Hugo
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
Accès depuis l' A72 ou la N88 sortie Monthieu/Saint-Jean-Bonnefonds
Bus STAS n°2-arrêt "La Barail lère" (en face du musée)

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Renseignements et réservations
Contact: Marianne Fournier
mfournier@ville-st-jean-bonnefonds. fr
http: //www.ville-st-jean-bonnefonds. fr/-maisondupassementier-
Accueil musée  : 04 77 95 09 82
Accueil mairie  : 04 77 95 07 03

Informations pratiques
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Costume de prince pour La Belle au Bois Dormant, Léon Bakst



Atelier de costumes du Théâtre libre, Saint-Etienne
48 rue Désiré Claude- 421 00 Saint-Etienne - 04 77 25 46 99
http: //www.theatrelibre. fr/

Le Centre National du Costume de Scène, Moulins
Quartier Villars- Route de Montilly-03000 Moulins - 04 70 20 76 20
http: //www.cncs. fr/

Opéra de Saint-Etienne
Jardin des Plantes, 42000 Saint-Étienne - 04 77 47 83 40
http: //www.operatheatredesaintetienne. fr/otse/

Opéra de Lyon
Place de la Comédie-BP 1 21 9-69203 Lyon cedex 01 - 04 69 85 54 54
http: //www.opera-lyon.com

Opéra National de Paris
Palais Garnier-Angle rues Scribe et Auber-75009 Paris - 01 71 25 24 23
https: //www.operadeparis. fr/

Compagnie Thierry Malandain
Centre Chorégraphique National d’Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques
Gare du Midi 23 avenue Foch F-64200 Biarritz - 05 59 24 67 1 9
http: //malandainballet. com/

Compagnie Maguy Marin
1 6 chemin des Santons-691 1 0 Sainte-Foy-Lès-Lyon - 09 83 03 22 80
http: //www.compagnie-maguy-marin. fr/

Fondation Noureev
Rütistrasse 52-CH - 8044 ZURICH - GOCKHAUSEN
http: //www.noureev.org/

Musée d'Art et d'Industrie
2, place Louis Comte-42026 Saint Etienne - 04 77 49 73 00
http: //www.musee-art-industrie. saint-etienne. fr/

Opéra de Lille
2 Rue des Bons Enfants, 59001 Lille - 03 62 21 21 21
http: //www.opera-lille. fr/

Opéra de Lorraine
1 , rue Sainte-Catherine - 54000 Nancy - 03 83 85 33 1 1
http: //www.opera-national-lorraine. fr/

Monsieur Bourdin, costumier indépendant

Partenaires




