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Cet été, la Ville de Vienne et l’Office de Tourisme de Vienne et du Pays viennois
proposent des visites guidées théâtralisées entraînant les participants sur la trace des
secrets de la Ville. Au menu, une bonne dose d’Histoire, une cuillérée de mystères nonélucidés et une équipe de comédiens prête à faire découvrir l’envers du décor de
Vienne... Rdv les 25 et 26 juillet et les 1er, 2, 8 et 9 août 2014.
Le temps d’une visite guidée un peu particulière, le public est plongé dans une histoire policière
abracadabrantesque où des démons de l’Apocalypse employés aux affaires non-élucidés ont le
pouvoir d’entendre des âmes ayant marqués l’histoire viennoise du néolithique au XXème siècle. Les
participants prennent part à plusieurs scénettes où faits divers côtoient la grande histoire de France.
Leur mission : rétablir le contact et passer de l'autre côté du miroir grâce à 5 passagers (au hasard
désignés) pour refaire avec eux le rituel du « voyage qui délivre ». Secrets d'histoires croustillants
garantis !

>> Des lieux emblématiques de la Ville sont investis lors de ces visites :
Les jardins de Cybèle, la place du Pilori, La Halle des bouchers, le Cloître Saint-André-le-Bas, le
Temple d’Auguste et Livie, la Cathédrale Saint-Maurice et le Musée Saint-Pierre.

>> Après le spectacle
Pour les participants qui le souhaitent, cette soirée pourra se poursuivre autour d’un verre et de
quelques mets locaux dans un bar/restaurant partenaire de l’Office de Tourisme. L’occasion de
recueillir les réactions de chacun et d’échanger avec les comédiens.
Participation à l’après spectacle :
12 € par personne pour l’après spectacle à régler directement à l’établissement qui accueille.

Voir les informations complémentaires

Contact
Office de Tourisme de Vienne et du Pays Viennois
14 Cours Brillier 38200 Vienne
Tél: 04 74 53 80 30
www.vienne-tourisme.com
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Horaire
Rendez-vous sur le parvis du Théâtre de Vienne – Jardin de Cybèle à 19h45.
Départ de la visite à 20h précises

Réservation
Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme au 04 74 53 80 30
Possibilité de se rendre sur place directement

Tarfis
Visite gratuite
Après spectacle : 12€
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