Cybèle fête ses 10 ans
Du 31 octobre au 12
novembre
Programme des visites

Contact
contact@cybele-lyon.fr ● www.cybele-lyon.fr ● 04 20 88 00 34

Les visites Cybèle
« Matmut Stadium Inside » la visite théâtralisée du stade de
Gerland
Cette visite théâtralisée du Matmut Stadium Gerland retrace les grandes heures de ce stade
mythique. De sa construction par l’architecte Tony Garnier au début du 20è siècle jusqu’à
l’installation du LOU Rugby, sans oublier bien sûr les années OL, l’histoire du stade n’aura plus
aucun secret pour vous. Vous toucherez aussi du doigt le grand monde de l’Ovalie avec l’histoire du
Rugby et du LOU. Enfin, après avoir traversé les couloirs des vestiaires, votre guide vous fera vivre
les émotions des joueurs prêts à entrer sur la pelouse…
Lors de cette visite théâtralisée, votre guide-comédienne (non costumée) interprétera pour vous des
personnages hauts en couleur pour une découverte historique, ludique et pleine d’émotions.
Pratique
Lundi 31 octobre, mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 novembre, à 15h.
Durée : 1h15.
15€/adulte – 10€/moins de 16 ans
Visite accessible à partir de 12 ans.
Réservations : https://cybele-lyon.fr/programmation-10-ans/
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Les visites Cybèle
« Marianne et l’Opéra » la visite contée de l’Opéra de Lyon
Cette visite contée vous fera traverser les 17 étages de l’Opéra de Lyon en suivant les aventures de
Marianne, jeune metteuse en scène d’un Opéra. Vous découvrirez le quotidien du travail dans cette
grande maison. Dans les coulisses, votre guide-conteuse fera renaître pour vous les séances de
répétition, les auditions, les joies et les peines des artistes de l’Opéra.
Cette histoire fictive ponctuée d’extraits musicaux de la Renaissance au 21e siècle retrace avec
beaucoup d’émotion la réalité d’un Opéra moderne.
Attention, la visite ne permet pas d’assister à de véritables répétitions. Visite non accessible aux
personnes à mobilité réduite (les montées et descentes se font uniquement par les escaliers).
Pratique
Dimanche 6 novembre à 10h30
Durée : 1h45.
15€/adulte – 10€/moins de 16 ans
Visite accessible à partir de 8 ans.
Réservations : https://cybele-lyon.fr/programmation-10-ans/
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Les visites Cybèle
Visite inédite à 5 voix : « Le Vieux-Lyon authentique »
Après 10 ans à invoquer les fantômes du passé, le Vieux-Lyon authentique s’est enfin révélé aux
agents de Cybèle. Lors de cette visite, des personnages inédits, Lyonnaises et Lyonnais des siècles
passés, viendront vous dévoiler la vérité ultime sur l’identité du Vieux-Lyon. Des révélations
surprenantes. Un moment inoubliable. Une balade époustouflante. Une expérience unique. Vous ne
verrez jamais plus le Vieux-Lyon comme avant.
Pour une visite d’une telle importance, toute l’équipe Cybèle sera présente afin de vous guider à
travers le Vieux-Lyon authentique et ses traboules si typiques. Chloé, Clara, Lucille, Olivier et
Clémence vous feront redécouvrir dans le Vieux-Lyon pour une visite que vous n’êtes pas prêts
d’oublier.
Cette visite exclusive est programmée uniquement pour les 10 ans de Cybèle, elle s’auto-détruira le
12 novembre 2022 à 20h22.
Pratique
Vendredi 11 novembre à 14h, 16h30 et 19h.
Samedi 12 novembre à 10h30, 14h et 16h30
Durée : 1h15.
15€/adulte – 10€/moins de 16 ans
Visite accessible à partir de 12 ans.
Réservations : https://cybele-lyon.fr/programmation-10-ans/
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Les visites Cybèle
Visite du Vieux-Lyon solidaire
Du lundi 31 Octobre au dimanche 6 Novembre, tous les jours à 11h, nous avons programmé notre
visite théâtralisée du Vieux-Lyon. Cette visite est à prix libre pour permettre à tous les budgets de
participer. L’intégralité des recettes de cette visite sera reversée dans une cagnotte pour
l’association Culture pour tous. Grâce à cette cagnotte, des personnes en difficulté
socioéconomiques seront invitées à des visites Cybèle gratuites (financées en partie par la cagnotte
et en partie offerte par Cybèle).
La visite : « Grande Foire Royale ! »
Une visite théâtrale, historique et humoristique pour rencontrer les lyonnais de la Renaissance à
travers les traboules du Vieux-Lyon.
https://cybele-lyon.fr/visites/vieux-lyon-insolite/
Pratique
Du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre à 11h
Durée : 1h15
Tarif par personne au choix selon vos moyens : 5€, 10€, 15€, 20€ ou 50€ (la totalité sera reversée à
Culture pour Tous !)
Réservations : https://cybele-lyon.fr/programmation-10-ans/
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Les visites Cybèle
L’intégralité du catalogue Cybèle (17 visites) programmé !
Pendant toute la durée des vacances de la Toussaint (du 22 octobre au 6 novembre), chaque visite
du catalogue (soit 17 visites au total) sera programmée au moins une fois.
Billetterie (déjà en ligne) : https://cybele-lyon.fr/billetterie
Visite contée du vieux Lyon tout public
« Discorde dans l'imprimerie »
22/10 et 29/10 à 11h • 15€/10€
Visite contée de la Croix-Rousse
« Jirôme ou la révolte d'un canut »
23/10, 30/10 et 02/11 à 15h, 28/10 et 04/11 à
14h15, 26/10, à 10h30 • 15€/10€
Visite historique et coquine de Lyon
« La gaule et le mont de Vénus »
22/10, 29/10 et 05/11 à 17h • 15€
Visite théâtralisée du Vieux-Lyon
« Grande Foire Royale ! »
Tous les jours du 30/10 au 06/11 à 11h • prix
libre

Visite contée des théâtres antiques de
Fourvière
« Calidore au grand théâtre »
24/10 et 31/10 à 14h30 • 15€/10€
Visite musicale et contée du Vieux-Lyon
(pour les 3-6 ans)
« Alphonse et le lion Spaghetti »
26/10 et 02/11 à 10h30 • 10€
Visite théâtralisée des Gratte-Ciel de
Villeurbanne
« Les fantômes des Gratte-Ciel »
22/10 à 14h30 • 15€
Visite Cymoche de la Part-Dieu
05/11 à 14h30 • 15€

Visite théâtralisée : femmes dans l’histoire
« Chroniques des Lyonnaises inconnues »
05/11 à 14h30 • 15€

Visite Cymoche du centre d’échanges de
Perrache
29/10 à 14h30 • 15€

Visite contée du Vieux-Lyon pour les 6-12
ans
« Petit Pierre et la magie des imprimeurs »
25/10 et 27/10 à 10h30 • 15€/10€

Visite gourmande et théâtralisée des Halles
Paul Bocuse
22/10 à 10h30 • 40€

Visite contée du Grand Hôtel-Dieu
« Les empoisonnés du grand dôme »
25/10 et 01/11 à 14h30 • 15€/10€
Visite contée du quartier Jean Macé
« L’attente, la vie à Lyon sous l’occupation »
27/10 et 03/11 à 14h30 • 15€/10€

Visite gourmande et théâtralisée dans le
Vieux-Lyon
05/11 à 17h • 30€
Visite-quiz décalée de Fourvière au VieuxLyon
« Lyon j’y aime ! »
05/11 à 10h • 20€

Jeu de piste dans le Vieux-Lyon
« Dangers sur l’occulte cité »
06/11 à 15h • 20€
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