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LES VISITES HISTORICO-HYSTERIQUES
Déambulation guidée-décalée pour trente à cent curieux·ses

par Fred Billy et Johnny Seyx

L’Histoire est faite de petits riens, de ce que l’on dit, de ce que l’on cache, de
seigneurs amoureux, de guerres, de noms de rue, d’évènements, de monuments, de faits,
de méfaits un peu surfait, d’aventures, de chansons, de poésies, de vie. Une visite sous
forme de conférence, en marchant ou pas… toujours décalée, drôle, cocasse, qui fait
sourire sans perdre de vue la réalité.

C’est du vrai, c’est du faux, et quand la fin arrive, le spectateur choisit l’histoire qui lui
convient le mieux… Un peu d’histoire, un peu de folie, un peu de poésie pour faire
découvrir un lieu, une ville, ou bien un sujet particulier…
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Nos deux guides promènent un groupe de trente à cent personnes dans l'espace
public, sur un parcours défini à l'avance. Tout ce qu'ils racontent est inspiré de faits réels,
mais l'inspiration déborde facilement. Avec sérieux et folie, assiduité et divagation,
grandes et petites histoires se rencontrent, mêlées d'authentique et d'absurde, de
vérifiable et d'inimaginable, nos deux guides dépoussièrent le passé pour voir le présent
sous un autre jour. 

Une proposition artistique qui nécessite un travail de recherche en amont. L'accès
aux archives, aux livres d'histoire et au fond local des bibliothèques sont autant d'outils
pour composer l'écriture du spectacle, toujours renouvelé. Le travail sur le terrain, à la
rencontre des lieux et parfois des habitant·e·s est également un point d'appui
important , pour donner matière à s'émerveiller et découvrir à nouveau tout ce qui nous
entoure.

Durée : adaptable à la demande - en moyenne : environ 1h30
Jauge : de 15 à 100 personnes
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