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GAGNEZ  DES PLACES DE SPECTACLE  !!
Lyon chez moi et 
Les Derniers Couchés 
vous  offrent 
3 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) De quelle origine est Katie Melua ?

2) Qui propose d’organiser une Fête des Merveilles ?

3) Comment s’appelle le programmateur du Marché Gare ?

4) Qui est Meawyn Succat ?

5)  Quand Damien Chabre a t-il cassé sa voiture ?

Je souhaite assister à :

Ridan  
le 09/04/08 au Transbordeur

Amel Bent 
le 09/05/08 au Transbordeur

Lorie  
le 15/11/08 à la Halle Tony Garnier

  brève
 
     Alice au Pays des 

Danseurs fous
La prochaine  Biennale 
de la Danse et son défilé 
sont encore loin mais se 
préparent déjà, en tous 
cas à la Salle des Rancy, 
qui représentera le 3ème 
arrondissement lors de cet 
évènement. « Réveils du 
Monde » s’intitule la création 
qui, inspirée du roman Alice 

au Pays des Merveilles, s’annonce des plus délirantes. 
Les spectateurs verront défiler nombre d’Alice, mais 
aussi des plantes transgéniques, des lapins, des fous, 
des esclaves du temps et autres électrons libres.
Les répétitions auront lieu à la Salle des Rancy et à la  
friche RVI jusqu’au 21 juin. Or, sur les 240 danseurs, il 
en manque encore 90. Avis aux amateurs.
Contact : Salle des Rancy
249 rue Vendôme, Lyon 3e. Tel : 04 78 60 64 01
http://biennale.reveilsdumonde.over-blog.com
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AMEL BENT 
09/05/2008 à 20h30 
au Transbordeur

RIDAN
09/04/2008 à 20h30 
au Transbordeur

LORIE 
15/11/2008 à 20h00 
Halle Tony Garnier

venez visiter le site de Cortex : www.cortex-bd.fr

Courrier 
des leCteurs 
Je vous écris pour 
vous remercier d’avoir gagné deux 
places pour « Chantal Goya » où 
j’ai passé un moment merveilleux. 
Ca a été un fabuleux voyage. J’étais 
déjà allé voir son spectacle étant 
plus jeune et il est toujours aussi 
magique. En espérant que la chance 
soit encore avec moi pour voir 
d’autres spectacles. Merci beaucoup !  
Votre journal est bien car je vois Lyon 
autrement.

Gérard Desvignes
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