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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) Qu'est-ce que Cabiria ?

2) Où se trouvait la Maison de la Danse au début ?

3) Comment s'appelle le patron d'Atmosp’Hair ?

4)  Où se trouve Kalundborg ?

5)  Quel âge a Yann Marek ?

Je souhaite assister à :

NNeka
le 24/10/08 au Transbordeur

Jamait
le 25/11/08 au Transbordeur

Sébastien Tellier
le 03/11/08 au Transbordeur

JAMAIT
25/11/2008 à 20h30 
Transbordeur

NNEKA
24/10/2008 à 20h30
Transbordeur

SÉBASTIEN TELLIER 
03/11/2008  à 20h30
Transbordeur

vis ma ville

vis ma ville

i  comme insolite

assos à l'assaut

ma petite entreprise

zoom arrière

adresses utiles

en quête  d'enquête

en quête  d'enquête

tu veux  mon portrait ?

tu veux mon portrait ?

le coin-coin des lecteurs 

le coin-coin des lecteurs 

que justice soit faite

ma petite entreprise

i  comme insolite

i  comme insolite

id kdôs

id kdôs

assos à l'assaut

ma petite entreprise

adresses utiles

pas de quartier pour ... 

zoom arrière

ma petite entreprise

ma préférence à moi 

jeux tu, il... 

pas de quartier pour ... 

nom d'une rue ! 

vis ma ville

vis ma ville

assos à l'assaut

tu veux  mon portrait ?

par ici les sorties

Découvrez dans notre prochain numéro :
- Les nouveautés du tri sélectif
- La lutte contre le Sida à Lyon
- L’Elysée ou le cinéma autrement
... et plein d’autres choses encore !             

Sortie : 7 octobre
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LE CERCLE DE LA CHANCE Vous reconnaissez-vous dans le cercle ?
Alors contactez-nous vite au  04 72 13 24 64 ! 

Choisissez parmi :
- Ponklai 

(massage thaï à l’huile relaxante)

- Australien 

(stretching musculaire en profondeur)

- Californien 

(massage relaxant par excellence)

- Wellness Beauty 

(un concentré de vitalité et de relaxation)

Vous avez gagné une séance de massage au Spa

 Wellness Beauty 
98 rue Duguesclin, Lyon 6ème
WWW.Wellnessbeauty.f
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  bRèvES
Dix mots
« Apprivoiser, boussole, jubilatoire, 
palabre, passerelle, rhizome, s’attabler, 
tact, toi et visage » sont les dix 
mots de l’édition 2008 des Caravane 
francophones. Dix mots mis en scène ou 
en images, dansés, slamés, transformés, 
triturés dans toutes les disciplines et en 
plusieurs langues.

Depuis 2003, la Caravane des dix mots s’empare des « dix 
mots » de la Semaine de la langue française et sillonne les 
routes pour mettre en lumière la richesse et la diversité des 
cultures à travers le sens que chacun met derrière les mots. 
Cela se traduit par des ateliers artistiques pluridisciplinaires, 
animés par des artistes professionnels, de courts-métrages 
et de performances artistiques. Sur chaque territoire 
partenaire, une équipe artistique propose un projet spécifique.
La Caravane 2008, c’est cinq jours de performances, 
expositions et débats.
Du 1er au 5 octobre. Théâtre des Asphodèles, 115 avenue 
Lacassagne, 69003 Lyon, tél. : 04 72 12 04 32
www.caravanedesdixmots.com

Bourse aux vélos
La prochaine bourse aux vélos (dépôt-vente 
de vélos d’occasion) aura lieu pendant la 
semaine européenne de la mobilité en 
partenariat avec la mairie de Villeurbanne. 
Si vous avez un vélo qui encombre votre 
cave ou votre grenier, venez le déposer 
à partir de 10h. Si vous cherchez un vélo 

d’occasion, venez choisir à partir de 11h. Attention, la carte 
d’identité est obligatoire dans les deux cas. Reprise ou 
remboursement du vélo vendu (l’organisateur Pignon sur rue 
garde 10% de commission) entre 15h et 16h.
Samedi 20 septembre de 10h à 16h place Aristide Briand 


