
CO
N

TE
S

TH
ÉÂ

TR
E

BA
LA

DE
S

CO
N

TÉ
ES

HI
ST

O
IR

E 
&

 M
ÉM

O
IR

E
PA

TR
IM

O
IN

E 
&

 C
UL

TU
RE

Un parcours balisé
de lieux clés

Les balades contées suivent un

itinéraire précis menant le

promeneur vers des lieux clés

devant lesquels nous racontons une

histoire... qui part du réel pour se

rendre, quelque part, dans l'irréel.

Quelques allers et venus dans le

passé, un soupçon de magie, la

recette pour embarquer petits et

grands dans un voyage

extraordinaire... ! 

"Originaire de la région

Lyonnaise et conteuse de

formation, raconter l'Histoire de

ma région à travers mon métier

de comédienne était une

évidence. Je me suis alors

associée à une autre

comédienne, diplômée d'un

master II en patrimoine

culturelle et Histoire afin de

créer ces balades à la lisière

entre le réel et l'imaginaire."

Information Compagnie Durée de la visite 

Age

1h30 à 2h selon l'itinéraire choisi

Possibilité de parcours adaptés aux

scolaires

07 69 81 48 97

La Compagnie des gens normales

206, avenue Félix Faure

69003  Lyon

A partir de 5 ans

 

Plus d'Informations

Le territoire du
Rhône



DÉCOUVREZ
ÉCOUTEZ
RÊVEZ

Et bien c'est tout simplement une

balade, promenade, randonnée, où l'on

prend le temps de marcher, de flâner,

de respirer, de regarder et surtout de

s'arrêter pour entendre les histoires qui

se cachent dans les arbres, sous les

pierres, entre les fleurs et derrière le

lierre grimpant sur les façades de nos

plus beaux monuments...

Car, c'est vrai qu'au train où va la vie, on

a parfois tendance à oublier que les

sentiers de nos forêts regorgent et

résonnent d'époustouflantes histoires,

que les décors urbains dans lesquels

nous évoluons sont les témoins d'une

mémoire passée, qu'autour de nous,

contes et légendes se mêlent aux récits

historiques...

Heureusement, il n'est jamais trop tard

pour tendre l'oreille... et les écouter...

Lyon et alentours. 

Création de parcours à la 

 demande pour toutes les

communes du Rhône.  

Une balade
contée: qu'est -
ce que c'est?

LA COMPAGNIE DES

GENS NORMALES

Implantation
territoriale


