
P R O G R A M M E

6ème Biennale des
Musiques Mécaniques

SUR LE THÈME DES 5 SENS



 Vendredi 14 juillet 
20h00 : défilé Fête Nationale, avec les 

pompiers et la Batterie-Fanfare 
Lou Rassignolets

20h30 : bal avec la Compagnie U Gomina, 
Cour de la Maison des Gets

22h00 : feu d’artifice, Pied de Carry
22h30 : reprise du bal avec la Cie
  U Gomina



 Samedi 15 juillet
10h00 : visite du musée avec 

présentation de la nouvelle 
scénographie des salles 
entièrement réaménagées : 
Guinguette, Fête Foraine, Salle 
de concerts

11h00 : Film-court métrage de Yves 
Chaudouët « Transports 
Davignon », dont le dernier 
épisode se déroule au musée. 
Première représentation après la 
sortie le 9 juillet aux Rencontres 
d’Arles, Cinéma le Club

14h30 : inauguration officielle au son des 
orgues mécaniques, en présence 
de « Kazirobo », mi-robot, mi-
homme, Place Limonaire

  Puis musique et festivités dans le 
Vieux Village

15h00 : présentation de la dernière 
acquisition du Musée, le plus 
important instrument de la 
collection, une pièce unique ! 
Salle Guinguette

15h30 : envol d’Adélaïde en ballon, 
par la Cie des « Automates 
Violonistes », Place Limonaire

16h00 : conférence de Jérôme Collomb 
sur la Manufacture Limonaire

16h30 : Goûter en musique autour de la 
Fontaine des Amoureux, sous l’œil 
bienveillant du joueur d’orgue en 
granit et avec la complicité de 
Kazirobo, Place Limonaire

17h00 : concert avec Brice Montagnoux 
à l’orgue et Eva Villegas à la flûte, 
en l’église

6ème Biennale des Musiques Mécaniques
SUR LE THÈME DES 5 SENS

CARTON JAUNE EFFETS FLEURS



18h00 : « Archibald et Bobinette », 
spectacle jeune public avec 
orgue et marionnette par la Cie 
le Zèbre à Bretelles (manivelle 
d’Argent du dernier Festival), 
Théâtre de Verdure

21h00 : soirée Cabaret avec Bernard 
Beaufrère, ministre, garde 
champêtre de la République 
de Montmartre, à la nouvelle 
Guinguette du musée

22h30 : Mousse-Party au son des 
orgues et ballon lumineux des 
Automates Violonistes, Place 
Limonaire

23h00 : feu d’artifice intime de clôture



 Dimanche 16 juillet 
10h00 : visite guidée des collections du 

musée sur le thème des 5 sens

11h00 : « Archibald et Bobinette », 
spectacle jeune public avec 
orgue et marionnette par la Cie 
le Zèbre à Bretelles (manivelle 
d’Argent du dernier Festival), 
Théâtre de Verdure

12h00 : apéritif-concert au son des 
orgues de rue et de manège en 
présence d’Adélaïde en ballon, 
de Kazirobo, de Marcel et Amélie 
et du Moulin à Paroles, Place 
Limonaire

14h30 : la musique reprend Place 
Limonaire et dans le Vieux 
Village

15h00 : Contes du Kamishibaï avec 
Nadine Decorce et ses 
marionnettes, pour enfants 
accompagnés, (durée 15 min), 
Théâtre de Verdure

15h30 : Déambulation avec 3 échassières 
(3 fleurs), un petit train des 5 sens 
transportant de grandes cages à 
oiseaux, des chants et des danses 

16h30 : goûter en musique, autour de 
la Fontaine des Amoureux, 
sous l’œil bienveillant du joueur 
d’orgue en granit, avec la 
complicité de Kazirobo et les 
chants de la Cie du Pétillon, 
Place Limonaire

17h00 : récital avec l’Orgue 
Philharmonique en mode 
automatique et Cor des Alpes, 
en l’église

18h00 : « Carton jaune », troupe de 
3 filles rayonnantes avec leur 
compagnon de toujours : un 
orgue de barbarie. Répertoire 
un peu coquin, drôle et coloré, 
Théâtre de verdure

19h00 : Apéritif-concert avec les joueurs 
d’orgues et animateurs de la 
Biennale

21h30 : La Place Limonaire redécouvre 
les 5 sens avec « Effets Fleurs ». 
De la musique, des couleurs, de 
l’odeur et des lumières pour un 
spectacle fascinant qui clôturera 
cette 6ème Biennale



 Durant les 2 jours 

Musée ouvert en continu de 10h15 à 19h15, avec des visites adaptées sur le thème

Expositions : 
- La Musique Mécanique et la Fête Foraine dans la Galerie Impériale du Musée

- Parfums et Musique (nouvel espace), à découvrir salle des automates

Jeu concours
Pour les enfants : la Musique Mécanique et les 5 sens

Animations permanentes sur la Place Limonaire et dans le Vieux Village avec orgues 
de rue et de foire, ainsi que les déambulations de Kazirobo, une création 2017 
des Tréteaux du Cœur Volant, les envols du ballon de la Cie des Automates 

Violonistes, le Moulin à Paroles et son « cyclo-barbarie », les contes ambulants 
du Kamishibaï, …

Buvette et petite restauration, Place Limonaire

Boutique de la Biennale

Petit marché aux puces au profit de la restauration du Manège de chevaux de bois, 
pièce emblématique du Musée de la Musique Mécanique

Prochain évènement : 18ème Festival international de la musique mécanique,
sur le thème La Musique Mécanique et le Temps, les 20, 21, 22 juillet 2018.

Infos : Musée de la Musique Mécanique
294 rue du Vieux Village

74260 LES GETS
Tél. : 04 50 79 85 75 ; www.musicmecalesgets.org 

ADÉLAÏDE EN BALLON, PAR LA CIE DES AUTOMATES VIOLONISTES ARCHIBALD ET BOBINETTE
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