
Remise 
du prix national

Programme 
u Rendez-vous à Lyon pour un week-end culturel inédit !



Besoin d’informations complémentaires ? 

Contactez vos interlocuteurs Cezam :

Christine Tabarant
c.tabarant@cezam-aura.fr - 04 73 37 37 07  

Jérémy Dunis
j.dunis@cezam-aura.fr - 04 74 50 60 91  



De nombreuses activités 
vous attendent !

Matinée
6h30 - 10h30
Petit déjeuner à l’hôtel Ibis Centre Perrache - 
Check out libre jusqu’à 12h00

10h00 - 12h00
Visite «De Bellecour au Vieux Lyon»
ou

10h00 - 12h00
Segway historique
ou

10h30 - 12h15
Visite théâtrale des Halles Bocuse
Dégustation - fait office de déjeuner léger

Déjeuner libre

Récupération des bagages et départ 

Matinée
Accueil des participants à l’hôtel Ibis Centre 
Perrache - dépose des bagages 

Matinée libre ou 

10h30 - 12h30 
Visite guidée : «Les murs peints ont la parole»

Déjeuner libre

Après-midi
15h30 
Accueil du public à la Villa Gillet
25 rue Chazières - 69 004 Lyon

16h00 - 16h30
Rencontre d’auteur  
Salon de la Villa Gillet

16h30 - 17h00
Pause 
Jardins et tables de lecture de la Villa Gillet

17h00 - 19h00
Cérémonie Remise de Prix Roman 2022
Auditorium de la Villa Gillet
en présence du ou de la lauréat(e)
Sous-réserve de ses disponibilités
Entrée libre sur réservation 

19h00
Apéritif convivial

Soirée
Soirée libre ou

21h00
Dîner dans l’historique et célèbre
Brasserie Georges

u Samedi 8 octobre u Dimanche 9 octobre

u Plus de détails en pages suivantes

Profitez d’un week-end 
culturel à Lyon 

grâce au Prix du roman Cezam !



Informations sur les 
activités proposées

u Samedi 8 octobre

De 10h30 à 12h30
Visite guidée « Les murs peints ont la parole »
      Rendez-vous à 10h30 devant le mur peint des Canuts
      angle de la rue Denfert-Rochereau et du boulevard des Canuts, Lyon 4e
      Accès par métro ligne A & C – Arrêt Hénon

Laissez-vous conter l’histoire de la Croix-Rousse et de Lyon d’une façon qui devrait vous étonner ! Un 
parcours inédit vous balade à la découverte des fresques murales et «trompe-l’œil» : c’est tout un 
monde d’images, de poésie et d’art qui s’offre à la vue de chacun. Voici un éclairage différent sur ce 
quartier : celui des Canuts, bien sûr, mais aussi celui de la Route de 
la Soie, le mur peint végétalisé de l’Annonciade, qui fait voyager, 
celui en hommage au peintre Tony Tollet et celui qui clôture la 
visite, la fresque des Lyonnais célèbres.
Les thématiques sont variées et permettent d’évoquer aussi bien 
l’histoire que les hommes, les traditions et savoir-faire lyonnais, 
ainsi que des aspects sociaux, sans oublier les techniques de 
fabrication des murs peints… Une vraie spécificité lyonnaise.
Incroyable tout ce qu’on peut apprendre sans en avoir l’air, 
en regardant les murs peints qui jalonnent cette jolie balade 
commentée en pente douce.

     Fin de visite vers 12h30 à Hôtel de Ville – Louis Pradel

De 15h30 à 19h00
Rencontre autour de la lecture et du Prix Roman Cezam
      Villa Gillet - 25 rue Chazières, Lyon 4e
      Accès par métro ligne C – Arrêt Croix Rousse   
La Villa Gillet est une maison Européenne et Internationale des 
écritures contemporaines. Lieu de rencontre, de création et de 
diffusion, elle donne la parole aux écrivains, aux penseurs et aux 
artistes, pour faire de la littérature, des sciences humaines, de la 
philosophie, et des arts vivants, un langage commun.

Laboratoire de réflexion sur les pratiques liées au livre, à l’écrit, à la 
parole et au débat, la Villa Gillet propose toute l’année et lors de ses deux festivals des événements 
dans le domaine de la littérature et du débat d’idées. 

Elle accueille dans ses murs la remise du 25ème Prix Roman Cezam.



Informations sur les 
activités proposées

u Samedi 8 octobre (suite)

15h30  -  Accueil du public  -  Entrée libre sur réservation

16h00 - 16h45 - Rencontre d’auteur dans le salon de la Villa Gillet

16h45 - 17h15  - Pause  dans les jardins et sur les tables de lecture de la Villa Gillet

17h15 - 19h00  - Cérémonie du Prix Roman Cezam dans l’auditorium de la Villa Gillet
         Mot d’accueil de Cezam et Villa Gillet
         Palmarés et Remise du Prix Roman Cezam 2022 en présence du ou de la lauréat(e) 
         sous-réserve de disponibilité
           Présentation de la sélection Prix Roman Cezam 2023

A partir de 19h00 - Apéritif convivial

A 20h30
Dîner dans l’historique et célèbre Brasserie Georges
      Brasserie Georges - 30 Cr de Verdun Perrache, Lyon 2e
      Accès par métro ligne A – Arrêt Perrache

Menu Georges à titre indicatif

ENTRÉE
Salade de Lentilles du Berry « Label rouge » 

et œuf poché, vinaigre de Xérès
-

PLAT
Saucisson Pistaché « Maison Bobosse », 

sauce à la Mâconnaise
Pommes de terre Écrasées à la fourchette

-
DESSERT

Nougat glacé au coulis de fruits rouges
-

Café
Eaux Minérales plates ou Gazeuses

1 bouteille pour 2 personnes
-

Coteaux du Lyonnais Blanc 
ou Chenas « Arona », 

Domaine Pïron/Lameloise
1 bouteille 75 cl pour 3 personnes.

Pour les personnes ayant des contraintes alimentaires, 
merci de nous communiquer les régimes

spéciaux au moment de l’inscription.

LA GEORGES, UN LIEU HISTORIQUE DE LA VIE LYONNAISE

Dès la création de la Brasserie Georges en 1836, le succès est 
au rendez-vous et bientôt Lamartine trouve sa table. Pour 
l’anecdote, il est toujours redevable de 40 francs dans le livre 
de comptes de 1857 ! D’autres célébrités firent étape telles 
que Paul Verlaine, Jules Verne, Utrillo, Jongkind, les frères 
Lumière, Edouard Herriot, Mistinguett, Léon Blum, Emile Zola, 
Rodin… Des plaques commémoratives sont apposées sur les 
banquettes afin d’immortaliser le passage de ces célébrités.



Informations sur les 
activités proposées

u Dimanche 9 octobre

Visites au choix !

De 10h00 à 12h00 
Visite « De Bellecour au Vieux Lyon »
      Rendez-vous à 10h00 devant le Pavillon du Tourisme - Place Bellecour, Lyon 2e
      Accès par métro ligne A – Arrêt Bellecour

De part et d’autre de la Saône, partez en promenade guidée à la 
découverte de deux quartiers à l’atmosphère très différente. Rive 
gauche de la Saône, la Presqu’île, cœur de Lyon où de superbes 
places : Bellecour, les Célestins, les Jacobins…, voisinent avec les 
boutiques de luxe, restaurants et des monuments remarquables 
comme le Théâtre des Célestins. 
Et le Vieux-Lyon, quartier Renaissance coloré, aux étroites rues 
pavées, bordées d’hôtels Renaissance percés de traboules, côté rive 
droite. Un parcours idéal pour s’imprégner de l’atmosphère et de 
l’art de vivre à la lyonnaise, d’hier et d’aujourd’hui. Des grandes 
artères aux ruelles Renaissance, revivez les grandes époques de 
l’histoire de Lyon.

De 10h00 à 12h00
Segway historique   30 min de formation + 1 heure 30 de balade
      Rendez-vous à 10h00 devant Comhic - 7 quai Romain Rolland, Lyon 5e
      Accès par métro ligne A – Arrêt Cordeliers, traverser la Saône

La balade “Segway historique” est un parcours au fil du temps qui 
vous fera découvrir les richesses de la ville. Remontez plus de 2000 
ans d’Histoire et partez à la découverte des monuments emblé-
matiques de Lyon. Vieux Lyon, Berges de Saône, Place Bellecour, 
berges du Rhône, Place des Terreaux, la balade vous emmène à la 
rencontre des différents quartiers historiques inscrits au patrimoine 
mondial Unesco.
Un voyage «spécial» sur un drôle d’appareil appelé gyropode Se-
gway, véhicule électrique composé de deux roues parallèles et d’un 
guidon inclinable. Bourrée d’électronique, la machine tient en équi-
libre grâce à une technologie appelée “Stabilisation Dynamique”. 
Pour avancer, nulle poignée ou pédale d’accélération : il suffit de se 
pencher en avant pour avancer et en arrière pour freiner et reculer. 
Quant à la direction, c’est le guidon qui s’incline de gauche à droite.



Informations sur les 
activités proposées

u Dimanche 9 octobre (suite)

Visites au choix !    (suite)

De 10h30 à 12h15 
Visite théâtralisée des Halles Paul Bocuse et dégustation  - fait office de déjeuner léger
      Rendez-vous à 10h45 devant les Halles Paul Bocuse - Cours Lafayette, Lyon 2e
      Accès par bus C3 au départ de Cordeliers – Arrêt Halles Paul Bocuse

Cette visite théâtralisée des Halles Paul Bocuse vous emmènera au cœur de la grande tradition de 
la gastronomie lyonnaise. Lors de cette découverte décalée du célèbre “ventre de Lyon”, votre guide-
comédien (non costumé) vous permettra de rencontrer des personnages incontournables tels que la 
mère Brazier ou des Italiens de la Renaissance. Ils vous diront avec fierté ce qu’ils ont apporté à la 
cuisine lyonnaise. Embarquez pour ce voyage dans l’histoire de Lyon, au temps des canuts et de leur 
célèbre mâchon, ou à la Renaissance, à la découverte des tripes et des macarons !

Ce parcours dans les Halles de Lyon est ponctué de dégustations 
salées et sucrées : charcuterie lyonnaise accompagnée d’un 
verre de vin, fromages locaux, quenelles et gratin de cardons, 
l’incontournable praline, mais aussi des macarons et les célèbres 
coussins lyonnais. Vous découvrirez ainsi la gastronomie lyonnaise 
de façon ludique, dynamique et humoristique !



Remise du Prix du roman
Programme

u Plan de Lyon - Points de rencontres
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