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GAGNEZ  DES PLACES DE SPECTACLE  !!
Lyon chez moi et 
Arachnée Concerts 
vous  offrent 
6 x 2 places pour chacun 

des spectacles suivants :

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Tél : 

QUIZZ Tout ce que vous avez à faire est remplir le coupon ci-dessous et 
de l’envoyer à : Lyon chez moi, Service spectacles, 47 rue Maurice Flandin, 
69003 Lyon, sans oublier vos coordonnées.

Toutes les réponses sont dans ce numéro !

1) Qui est René Rialaud ?

2) À quoi sert un panneau photovoltaïque ?

3) Que signifie Gaya en indonésien ?

4) Qui a réalisé Evil Dead III ?

5) À qui la ville de Saint Denis doit-elle son nom ?

Je souhaite assister à :

Bharati  (le 9 et 10 février 
2008 à la Halle Tony Garnier)

Gala Verdi (le jeudi 13 
décembre à la Bourse du 
Travail)

GALA VERDI
Jeudi 13 décembre 

à la Bourse du Travail

BHARATI
9 & 10 février
à la Halle Tony Garnier

eN brèves
Electrique
Jarring Effects, label basé sur les pentes de la 
Croix-Rousse, rempile pour la neuvième édition 
de son festival Riddim Collision. Le chapiteau 
s’élèvera cette fois-ci en bord de Rhône à la 
hauteur de Caluire. Au programme : quatre jours 

de rock, hip-hop, électro avec High Tone, String of Consciousness, 
Virus Syndicate et plein d’autres.
Du 31 octobre au 3 novembre de 20h à 3h (5h le samedi). Prix : 
15€ par soirée (prix libre le mercredi), 35€ le pass 3 jours. Infos : 
www.riddimcollision.org

Propre
60 personnes ont répondu présentes 
à l’appel de la Mairie du 6ème, le 15 
septembre dernier afin de partir à la 
chasse aux détritus et autres tags dans les 
rues de l’arrondissement. « Si les rues et 
jardins sont sales c’est que les gens sont sales », reconnaît Nicole 
Chevassus, Mairesse du 6ème. Parmi les plus jeunes nettoyeurs, 
Laura (9 ans), Diane (6 ans et demi) et Victor (5 ans) manient pelle 
et balai comme des grands.

Sain
Le Bus Info Santé du Rhône reprend le 
service. Créé en 1993, le véhicule a accueilli 
4 000 personnes durant sa tournée l’année 

dernière, principalement des personnes en situation de précarité 
mais aussi des jeunes : contraception, nutrition, tabac, alcool et 
drogues, voici quelques thèmes abordés par les deux animatrices-
infirmières du bus. Les prochaines haltes : SAVS, Vaise (12 
octobre), LEP Flesselles, Lyon 1er (15 au 19), Foyer Notre Dame 
des Sans Abris, Lyon 2 (22 et 23), Ecole Maternelle Giono, Lyon 8 
(25), CCAS de Saint Priest (30).
Plus d’infos : 04 72 61 43 27, businfosante@rhone.fr

International
Pour sa deuxième édition, le festival du film 
Hors-Ecran, revient dans les salles obscures du 
Grand Lyon. Pendant deux semaines, du 1er au 14 
octobre 2007, les cinéphiles pourront apprécier 
une sélection de vingt films inédits en France et 
venant des cinq continents. Neuf films en compétition, plus sept 
autres en dehors, plus un concert au Ninkasi, plus un festival off 
de court-métrages, il y a l’embarras du choix.
Du 1er au 7 octobre à Caluire, Vaise, Gerland, Sainte Foy, Décine, 
Villefranche, Tassin et Ecully. Du 8 au 14 octobre à Lyon (Pathé 
Bellecour, Le Comœdia, 8 Nef, Cinéma Opéra, CNP Terreaux). 
Plus d’infos : www.hors-ecran.com


