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par ici les sor ties

Sortie-O-Scope
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L’actualité sera bouillante en mars avec notamment les équipes de l’OL et de l’ASVEL qui
ma
petite
eprise
lanceront leur
sprint
pour leentr
titre. L’excellente chanteuse irlandaise Katie Melua conclura
les dix moments
vis incontournables
ma ville du mois de
mars à Lyon.
Jusqu’au 19 mai : Nicolas Poussin
17 millions d’euros. Jamais un musée lyonnais n’avait
déboursé une telle somme pour acquérir une œuvre.
Surtout aidé par une participation historique -à hauteur de près de 15 millions- de nombreux mécènes, le
Musée des Beaux Arts de Lyon permet au public d’apprécier depuis le
15 février « La Fuite en Egypte » de Nicolas Poussin, un chef d’œuvre du
XVIIe siècle, décortiqué par une exposition au musée jusqu’au 19 mai.
Infos : Jusqu’au 19 mai, tous les jours sauf mardi et jours fériés de 10 à
18h au Musée des Beaux Arts de Lyon, 20 place des Terreaux.
Tarifs : 4 ou 6 euros.

vis ma ville

assos à l'assaut
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Du 3 au 16 mars : Printemps des poètes
La poésie, sous toutes ses formes et dans tous ses états,
sera fêtée à Lyon. Parmi les thèmes retenus : l’éloge de
l’Autre, le centenaire de la naissance de Cesare Pavese ou
l’Amérique française. Au programme : expositions, théâtre,
lectures. 47 cafés, librairies, médiathèques, et encore bien
d’autres lieux lyonnais participeront à cet évènement.
Infos : Du 3 au 16 mai à Lyon. Le programme complet est téléchargeable
sur le site espacepandora.free.fr.
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6 mars : Pauline Croze
Révélée en 2003 lors des Transmusicales de
Rennes, Pauline Croze est devenue, à 28 ans, l’une
des valeurs sûres de la scène musicale française.
Son dernier album « Un bruit qui court », sorti en
novembre dernier, confirme la fraîcheur de sa pop
folk. Après un original appel à candidatures sur son
site Internet, Pauline Croze vient de tourner son dernier clip « Baiser
d’adieu », l’une de ses nombreuses chansons légères.
Infos : Le jeudi 6 mars (20h) au Transbordeur, 3 boulevard Stalingrad à
Villeurbanne. Tarif : 23,70 euros. Elle sera auparavant (18h) à la Fnac
Bellecour pour un showcase gratuit.
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en cas d'urgence

9 mars : OL-Bordeaux
Jamais ces trois dernières saisons, l’OL n’avait été ainsi
bousculé dans sa course au titre. Les Girondins de
Laurent Blanc sont totalement dans le coup et tenteront
de prendre leur revanche après un match aller complètement manqué (1-3). Quant à la bande de Juninho, en
cas de succès dans ce match au sommet, le septième
titre pourrait leur tendre les bras.
Infos : Le dimanche 9 mars (20h55) au stade de Gerland.
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12 mars : Jean-Louis Aubert
L’émission Taratata de décembre 2006 n’a pour l’instant
pas eu les conséquences espérées pour les nostalgiques fans de Téléphone. Le groupe a eu beau être réuni
ce jour là, pour un explosif « ça, c’est vraiment toi »,
chacun des ses membres continue son chemin en solo.
Jean-Louis Aubert enchaîne d’ailleurs les succès, qu’il
viendra présenter dans un concert acoustique qui risque de faire le plein
à la Bourse du Travail.
Infos : Le mercredi 12 mars (20h45) à la Bourse du Travail, place
Guichard, Lyon 3e.
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