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Depuis 2009 nous créons de nombreuses visites guidées. 

A chaque fois, pour nous adapter au contexte, nous prenons le temps de 

rencontrer des habitants, des associations, afin de nous documenter et écrire 

un parcours entre réalités historiques, petites histoires et un contexte avec des 

personnages hauts en couleurs qui décalent les propos. 

L'idée étant toujours d'emmener le spectateur vers l'inattendu et de bousculer 

les codes d'une visite traditionnelle. 

 

Visites guidées 
ou presque...

  
Bousculons les codes d'une visite traditionnelle

Sortir des théâtres, explorer des lieux insolites, aller à la rencontre du public 

résulte de notre volonté d'utiliser l'art comme vecteur de lien social et de libre 

accès à la culture. 

 



Production / diffusion 
06.63.26.63.66 
prod.3acte@gmail.com 

Adresse: 110 Rue de la Poterie, 
 35200 Rennes 
Facebook  •  Compagnie 3ème Acte 
Site  • http://www.cie3acte.com/ 
 

Quelques Visites 
 

Le  Château de Bellevue : Une double 

visite avec deux départs différents. 

Un guide assermenté et sa stagiaire 

pour une visite historique et une 

habitante du village secondée par son 

neveu dans une approche plus axée 

sur le ressenti. Ces deux groupes se 

croisent durant la visite et nos deux 

guides s'en trouvent chamboulés. 

Saint-Malo Intra Muros : La visite 

commence comme une visite 

traditionnelle, et la maladresse de la 

stagiaire guide combinée à 

l'intervention de complices dans le 

public fait basculer la visite vers une 

histoire plus chaotique, avec 

digressions en tous genres et 

rebondissements inattendus. 

 
Notamment pour
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Le Forum des Art - La super Visite guidée  

 

La Ville de Rennes - Piscine des Gayeulles 

                           - Square Lucien Rose 

                           - ESC Aimé Césaire 

                           - Bibliothèque du Landry 

 

Le Petit Dimanche de la Cie des 3 Valoches - Une visite du château de Bellevue 

                                                                 décalée                                       

                                        

La Forêt de Villecartier 

 

Le Grand Dimanche du Pôle Sud -  Ouverture de saison 

Quelques Visites 
 

Randonnée guidée autour de l'Etang de Chevré - 

Ville de la Bouëxière - Cité de caractère de Bazouges- 

la Pérouse 

 

La Randonnée Secrète 

Festival Vagabondage et Compagnie 
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