
Du 1er au 2 décembre : La SaintéLyon 
Le désormais culte running raid nocturne 
aura lieu pour la 54e fois. Plus de 8 000 
participants sont attendus cette année pour 
69 km à effectuer en solo ou en relais de 2,3 
ou 4 personnes. Le tracé reliant Saint-Etienne 
à Lyon passe par les Monts du Lyonnais (45% 
de chemins) dans des conditions climatiques 
souvent peu clémentes. La grande nouveauté 
tient dans le nouveau lieu d’arrivée –le Campus 
de la Doua- qui permettra aux participants de 
passer par le centre-ville lyonnais.
Infos : Départs le samedi 1er décembre à minuit et 1 heure. Dernières 
inscriptions sur le site Internet : www.saintelyon.com.

Du 7 au 9 décembre : 
Riverdance – The Show à la Halle Tony Garnier
Sur scène : 41 danseurs, 12 chanteurs et 
musiciens ! Créé le 9 février 1995 à Dublin, 
« Riverdance - The Show » est le spectacle 
original qui a révélé au monde entier la danse 
irlandaise. Ce spectacle énergique a conquis 
près de 20 millions de spectateurs dans le 
monde dont plus de 600 000 en France.
Infos : Vendredi 7 décembre à 20h30, samedi 
8 à 15h30 et 20h30, dimanche 9 à 14h30 et 
18h30. De 35,50 à 62 € dans les points de 
vente habituels.

9 décembre : Jamel Comedy Club à la Bourse du Travail
Le show semi-improvisé du « Jamel Comedy 
Club » a déjà fait un tabac le 12 mars dernier 
à la Bourse du Travail. L’émission initiale, 
diffusée depuis l’été 2006, est devenue un 
véritable phénomène. 
Le principe de ce spectacle est basé sur le 
stand-up à l’américaine. Debout avec un micro, 
les petits jeunes du Comedy Club se succèdent 
sur scène à un rythme effréné -11 comiques 
ayant chacun un passage de 7 minutes- pour 
dialoguer avec le public. Chacun possède son 
humour, ses paroles décomplexées et son 
vécu. C’est à Jamel Debbouze qu’incombe la 
tâche de chauffer la salle et de présenter ses 
jeunes pousses.
Infos : Dimanche 9 décembre à 17h30. Tarif unique de 35 €.

Les 10 
temps forts 
de décembre 
à Lyon 
Le mois de décembre à Lyon ne se résumera 
pas à la célébrissime Fête des Lumières. 
Voici un florilège de dix autres événements qui 
brillent sur Lyon.
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