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Ninkasi
10 ans de bitures

La Buire
En voiture pour les temps modernes

10 temps forts
C’est la rentrée, sortez !
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David Boissié
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Cortex
Un artiste dans sa bulle
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CONTRE 
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Do You Speak English ?(1)

(1) Parlez-vous anglais ? (2) Changez votre vie - Parlez l'anglais avec Wall Street *

NOUVEAU A LYON
O U V E R T U R E
D'UN 3ÈME CENTRE
WSI LYON OPERA

OFFRE SPECIALE

RENTREE !
Nous consulter

w w w . w a l l s t r e e t i n s t i t u t e . f r
15, Place Bellecour

69002 LYON

04 72 40 01 62

Part-Dieu 19 / 20

Place Béraudier

69429 LYON Cedex 03

04 37 91 21 50

NOUVEAU Lyon Opéra
1 rue de la République
(Métro Hôtel de Ville)

69001 LYON
04 72 00 07 17(2)
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QUOI DE NEUF DANS MON QUARTIER? MENSUEL GRATUIT         WWW.LYONCHEZMOI.FR         SEPT 2007        N°10 

24 places 
de spectacles 

à gagner !!

Lyon chez moi 

N0 10 

Activités de la rentrée
Mettez vos gosses dehors !

p12-13

Les Journées du Patrimoine
Lyon ville ouverte

p4-5

Retrouvez CORTEX page 20
et son dessinateur (voir page 3)

Beauté et détente
T’as vu ta tronche ?

p7-8-9

Biennale
Délires en 3D

p19
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Rue Tête d’Or
Mort ou vif !
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La séance est levée p23


