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Visites guidées des Subsistances
Découvrez le site patrimonial des Subsistances,
300 ans d’histoire depuis ses successives
affectations jusqu’à son projet artistique
d’aujourd’hui.
3 formules de visite au choix
La visite guidée
patrimoniale

La visite insolite

La visite théâtrale
- assez historique
et très drôlatique

Partez à la découverte de l’ancien couvent du XVIIe, des Subsistances militaires
jusqu’au laboratoire de création
artistique !
Si les premières traces d’occupation du
site remontent au IIème siècle après
Jésus-Christ, ce sont surtout les quatre
derniers siècles qui ont laissé ici leurs
marques. Depuis le XVIIème siècle, les
Subsistances ont connu trois grandes affectations : d’abord couvent, puis caserne militaire, le site se transforme
ensuite en lieu culturel à partir de 2000.

L’Aboyeuse des Subsistances vous
amène dans le passé du site. Une visite
originale avec la comédienne Danielle
Charotte qui vous amènera dans les
coins les plus secrets des Subsistances.
Un aller-retour entre vérités historiques et
légendes lyonnaises.
Par la Compagnie Il sera une fois / Danielle Charotte

Sœur Marguerite et Sœur Angélina vous
emmènent à la découverte des Subsistances à l’occasion d’une visite pas
comme les autres…
Soyez curieux et soumettez-vous à la
tentation d’un regard éclairé et halluciné,
nos deux Sœurs pleines de grâce vous
livreront les secrets de l’Histoire !
Par la Compagnie Il sera une fois / Danielle Charotte & Pascale Rémy.

w Durée :
entre 45 et 75 minutes

w Durée :
entre 60 et 90 minutes

w Capacité :
jusqu’à 50 personnes

w Capacité :
jusqu’à 55 personnes

w Durée :
entre 30 et 50 minutes
w Capacité :
par groupe de 30 personnes

Tarifs sur demande
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Contactez-nous !
Carolin Sackmann
04 78 30 37 29
carolin.sackmann@les-subs.com

