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VOIRON

Voyage poétique au musée

La compagnie Le Nid de Grenier

Voiron
UN VOYAGE POÉTIQUE AU MUSÉE MAINSSIEUX
La compagnie  de  théâtre  Le  Nid  de  Grenier  offrait  au  Musée Mainssieux  un

voyage théâtral conté. La pièce était  librement inspirée de l’histoire de Lucien

Mainssieux. Elle amenait le public dans les différentes périodes de la peinture du

début  du  XXe  siècle.  Les  voyages  de  Mainssieux  étaient  évoqués,  avec  le

parcours burlesque d’un tableau qui prend vie et vogue à travers les pays et les

époques. Un spectacle musical déambulatoire à travers les différentes pièces du

musée, qui a aussi permis de découvrir les œuvres majeures de Mainssieux.
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