
Depuis 2012, je communique avec la déesse Cybèle qui me
fait rencontrer les fantômes du passé de Lyon.
Je transmets ces histoires merveilleuses grâce à mes agents
compétents et chamarrés lors de visites insolites.

Gérard FluchteGérard Fluchte

31 rue Vaubecour
69002 LYON
04 20 88 00 34
contact@cybele-arts.fr
www.cybele-arts.fr
facebook.com/cybele.arts
twitter.com/cybele_arts
instagram.com/cybele_lyon

Mon public «visites Cybèle»

Agent L.
Alias Lucille

Agent O.
Alias Olivier

◇ ⅓ de particuliers
◇ ⅓ de scolaires
◇ ⅓ de groupes d’entreprises
◇ ¾ de public local.
◇ 18.000 visiteurs en 2019

Agent C.
Alias Clémence

Mes agents

Les Visites Cybèle

compétents et chamarrés

Créations Cybèle
◇ 15 visites actuellement au catalogue : théâtralisées, contées, sous forme d’enquête
ou de jeu de piste. À Lyon et Villeurbanne.

◇ 13 visites au «cimetière Cybèle»
◇ 55 épisodes de podcast «Histoires et gognandises lyonnaises»
◇ 2 audioguides (Vieux-Lyon et Croix-Rousse)

Compétences Spécifiques
◇ Faire vivre des paysages et ambiances

historiques
◇ Faire pleurer le public (de rire ou

d’émotion)
◇ Transmettre de l’information sans

douleur
◇ Prendre soin du public
◇ Faire des petits pas de côté et sortir du

cadre
◇ Communiquer avec la déesse Cybèle
◇ Faire revenir des fantômes du passé

Thématiques abordées
Thématiques générales : Histoire locale, architecture, urbanisme, artisanat, vie
quotidienne à d’autres époques, etc.
Thématiques spécifiques : le monde de la soie, de l’imprimerie, la gastronomie, histoire
de la médecine, histoire de la sexualité, place des femmes dans l’histoire, révoltes
sociales, etc. (Thématiques abordées d’un point de vue technique, économique, social,
politique, etc.)

Créations de visites sur commande
◇ Lyon City Boat : visite audio théâtralisée (2017)
◇ Visite théâtralisée du Stade Matmut Gerland - LOU Rugby (2018)
◇ Visite contée de l’Opéra de Lyon - Opéra de Lyon (2018 - 2019)
◇ Visite spéciale Halloween - Lyon City Tour (En cours - 2020)

Distinctions
◇ Lauréat des trophées du tourisme (Valorisation du patrimoine) - 2018
◇ «Coup de cœur» Petit Futé - 2019 et 2020
◇ «Bon plan insolite» Collector ONLYLYON - 2015 et 2020
◇ 5/5 sur TripAdvisor (313 avis), Facebook (160 avis), 4,8/5 sur Google (120 avis)

Formations dispensées
◇ Trajectoires Tourisme « Créer des visites décalées » (2018 - 2020)
◇ Diocèse de Lyon « Trouver son personnage de guide » (2019 - 2020)
◇ L’Atelier du bijou, Saint-Martin-de-Valamas (07) « Visite théâtralisée : formation,
conseils et mise en scène » (2019)

◇ Formation de stagiaires (aux parcours universitaires variés) et comédiens
professionnels aux visites Cybèle (2014 - 2020)

Expériences diverses
◇ Adaptation des méthodes agiles pour la production de visites guidées.
◇ Coordination de labOmusée : marathon créatif de 24h avec professionnels et publics
des musées pour inventer des solutions innovantes pour les musées locaux et
lieux de collections. En partenariat avec Patrimoine Aurhalpin et la Fondation
Renaud.

◇ Expérience d’animation et de participation à des marathons créatifs à plus grande
échelle : Museomix, GareMix, HackMyChurch, etc.


