Les visites
en un clin d’œil
Visite théâtralisée du Vieux-Lyon
Une visite humoristique et décalée du Vieux-Lyon
Durée : 1h15 à 1h30
Tarif : 15€ TTC / personne (max. 150 personnes)
Départ : place St-Jean. Parcours : rue St-Jean, traboules, rue des trois maries, place du gouvernement
Fin : place du Change.

« Grande Foire Royale »
Dans cette visite théâtralisée, le guide-comédien devient
successivement plusieurs personnages de la Renaissance hauts en couleur.
Au détour des traboules, il fait vivre aux visiteurs un véritable voyage dans le temps.
Émotions, rires et belles découvertes garanties !

Visite historique et coquine en presqu’île
Visite théâtralisée de la presqu’île
Durée : 1h30
Tarif : 15€ TTC / personne (max. 150 personnes)
Départ : Place des terreaux Parcours : Cour du musée de l’imprimerie, place de la Bourse, rue Grôlée
Fin : Hôtel Dieu

« La gaule et le mont de Vénus »
Dans cette visite unique en son genre, le guide-comédien
raconte les histoires sensuelles des lyonnais d’autrefois.
Une balade poétique et humoristique mais non moins explicite qui vous fera découvrir les pratiques et les théories
médicales les plus incroyables ! Une visite réservée aux
adultes sachant rester maîtres de leurs émois.

Balade gourmande et théâtralisée dans le Vieux-Lyon
Balade théâtralisée ponctuée de dégustations
Durée : 1h30 à 1h45
Tarif : 30€ TTC / personne (max. 100 personnes)
Départ : Place St-Jean
Fin : place du Change.
Dégustations : 3 fromages, 3 charcuteries, macaron, glace ou brioche à la praline, coussin lyonnais.

« Gones & Grattons »
Cette balade théâtralisée dans le Vieux-Lyon ponctuée
de dégustations est une introduction à l’histoire de la
gastronomie lyonnaise. Le guide-comédien joue plusieurs
personnages du passé gastronomique de Lyon, et raconte, de façon inattendue et humoristique, les origines
de la « capitale mondiale de la Gastronomie » !

Jeu de piste dans le Vieux-Lyon
Jeu de piste collaboratif dans le Vieux-Lyon
Durée : 1h45
Tarif : 25€ TTC / personne (max. 50 personnes)
Départ : Place Gerson
Parcours en autonomie dans le Vieux-Lyon
Fin : Place St-Jean.

« Dangers sur l’occulte cité »
Une terrible malédiction va s’abattre sur Lyon ! Pour que
la ville ne soit pas détruite, les participants, répartis en 4
équipes, doivent récolter des indices dans le Vieux-Lyon
puis se rassembler pour un rituel final.
Ce rituel devra être fait en collaboration car il y aura 4
équipes gagnantes ou 4 équipes perdantes...

Visite-quizz de Fourvière au Vieux-Lyon
Visite ludique ponctuée de quizz et de mini-dégustations
Durée : 2h
Tarif : 25€ TTC / personne (max. 100 personnes)
Départ : Basilique de Fourvière Parcours : Jardin du
Rosaire, rue du boeuf, traboules.
Fin : Place de la Baleine

« Lyon j’y aime ! »
Cette balade est une découverte de Lyon, de ses quartiers et monuments les plus emblématiques, et même
de quelques spécialités culinaires (Coussins, brioche à
la praline). Lors de cette balade ludique, le guide-comédien raconte l’histoire de la ville de façon théâtrale et les
visiteurs répondent aux questions du quizz !

Enquête à la Croix-Rousse
Enquête déambulatoire à la Croix-Rousse
Durée : 2h30
Tarif : 35€ TTC / personne (max. 40 personnes)
Départ : Gros Caillou. Parcours en autonomie.
Fin : Place Sathonay
Inclus dans le tarif : une boisson par personne

« Six pieds sous la Croix-Rousse »
L’animation menée par 2 guides-comédiens commence
par l’annonce d’un meurtre. Les visiteurs, répartis en
équipe, devront enquêter, interroger le témoin et analyser
les documents pour trouver le coupable ! La première
partie de l’enquête (1h30) est en déambulation et la deuxième partie (1h) dans un bar pour la résolution.

Retrouvez toutes nos visites sur :
www.cybele-arts.fr/entreprises

