LA GUILDE DES GUIDES
Une équipe de guides vous font découvrir votre ville sous un jour nouveau, éclairé à la lumière des
secrets cachés dans l’ombre.
A **** (nom de code pour la ville de votre choix), les secrets historiques sont gardés par la GUILDE
depuis des générations. On ne devient pas guide de la GUILDE DES GUIDES, on naît guildé. Cette
profession du secret se transmet de père en fils ou fille: le premier né sera guildé par la lumière de
l’ombre du secret toute sa vie. Jusqu’à il y a peu, la GUILDE était chargée de maintenir les secrets
de ****. Mais leur affectation a changé. Ils doivent désormais dévoiler l’ombre cachée à la lumière
du jour nouveau des changements neufs.
En clair, votre ville sert de couverture. Il y a une ville souterraine sous votre ville. La Grande
Secrète. Berceau des civilisations, de l’art et des religions. Berceau de l’humanité.

CONCEPT
Les guides de la GUILDE DES GUIDES inventent à votre ville un passé archéologique, une histoire
fabuleuse digne des histoires de Jules Verne. Une grille d'égout devient un siphon pour vider la mer,
une fenêtre ronde sur la façade d'un immeuble devient la preuve du passé aquatique de la ville, un
panneau de signalisation routière devient un code secret, bref, tout se transforme pour le plaisir des
petits avec leur grande imagination et des grands avec leur petite famille!

Les guides de la Guilde des guides:
Caroline Althaus, Renaud berger, Laurent Lecoultre, Manu Moser, Matthieu Sesseli, Yannick Merlin,
Matthieu Béguelin, Marie-Christine Sesseli, Laurent Baier et d'autres guides...

La Guilde est déjà intervenue lors de...
Journées du patrimoine, septembre 2013, Châlons-en-Champagne (F, 51)
Festival de la Cité en 2011 à Lausanne (CH)
Braderie - Les Horlofolies en 2007 à La Chaux-de-Fonds (CH)
Inauguration du tronçon d’autoroute ” Nordtangente ” en 2007 à Bâle (CH)
Renens Capitale Culturelle en 2006 à Renens (CH)
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