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Lyon peut se vanter de proposer des événements particulièrement variés en octobre, entre la
première à Lyon de la comédie musicale « Le Soldat Rose », la 22e édition du Grand Prix de tennis
de Lyon et le retentissant retour sur scène de NTM.

vis ma ville

16 octobre : Le jeu 2 La Vérité
Margaux et Jules se préparent pour leur cérémonie de mariage. Mais deux heures avant d’aller à la mairie, leur éternelle
bande de potes est là pour participer à une énième version de
leur jeu de la vérité, où l’humour sera plus dévastateur que
jamais. Les éclats de rire sont assurés pendant 1h40 de cette pièce de
Philippe Lellouche, notamment avec la sculpturale Vanessa Demouy.
Infos : Le vendredi 12 septembre à 20 heures à la Halle Tony Garnier, 20
place Docteurs Mérieux, Lyon 7e. Tarifs : de 45,5 euros à 51 euros.
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Du 17 au 19 octobre : Hello and Goodbye
Philippe Candeloro tient à soigner ses adieux. L’emblématique patineur tricolore, reconverti consultant télévisuel, sera
pendant trois jours à la Halle Tony Garnier. Après 28 années de carrière,
le double médaillé de bronze olympique (1994 et 98) interprète une ultime fois ses multiples personnages dont son préféré, Lucky Luke, le
tout accompagné de 30 patineurs, 7 danseurs et 6 cascadeurs.
Infos : Le vendredi 17 octobre à 20h30, le samedi 18 à 21 heures et le
dimanche 19 à 14h30 à la Halle Tony Garnier, 20 place des Docteurs
Mérieux, Lyon 7e. Tarifs : De 41 à 50 euros dans les points de vente
habituels.
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18 octobre : Patrice
Le chanteur de folk-reggae allemand est de retour en
France après la sortie de son dernier album « Free Patriation ». Trois ans après une prestation mémorable, Patrice
Bart-Williams s’apprête à enflammer de nouveau le Transbordeur grâce à ses classiques « Everyday good », « Sunshine » ou «
Soulstorm », avec sans doute en coulisses sa célèbre compagne Ayo.
Avec ce phénomène de 29 ans, la relève du reggae est parfaitement assurée.
Infos : Le samedi 18 octobre (20h30) au Transbordeur, 3 boulevard Stalingrad, Villeurbanne. Tarif : 24 euros dans les points de vente habituels.
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en quête d'enquête

© DR

Du 20 au 26 octobre : Grand Prix de tennis de Lyon
La 22e édition du GPTL s’annonce intéressante avec la
présence programmée de solides joueurs étrangers
(Roddick, Robredo, Ljubicic, Canas…) et des meilleurs éléments français (Gasquet, Tsonga, Simon…). Si son organisateur Gilles Moretton ne
cache pas son désir de faire construire une grande salle plus moderne
dans la région lyonnaise, le Palais des Sports de Gerland accueillera
bien ce GPTL 2008 qui cherchera un successeur à Sébastien Grosjean,
vainqueur l’an passé devant Marc Gicquel.
Infos : Du lundi 20 au dimanche 26 octobre au Palais des Sports de Gerland, 350 avenue Jean-Jaurès, Lyon 7e. Tarifs : de 19 à 67 euros la journée, selon l’emplacement et le stade de la compétition, dans tous les
points de vente habituels et en ligne sur : www.gptennislyon.com.

en quête d'enquête

Du 23 au 25 octobre : Fabrice Luchini
Fabrice Luchini aime se lancer dans des expériences originales sur scène. Il parcourt actuellement
la France pour y jouer « Le point sur Robert ».
Le charismatique acteur se lance à cette occasion dans des lectures
particulières de Paul Valéry, Roland Barthes, Chrétien de Troyes, Molière et de ses propres textes. L’ambiance très intimiste du spectacle
devrait parfaitement convenir pendant trois jours à la salle Rameau.
Infos : Du jeudi 23 au samedi 25 octobre (20h30) à la salle Rameau,
29 rue de la Martinière, Lyon 1er. Tarif : 45 euros dans tous les points de
vente habituels.
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24 octobre 2008 : Tram des Balkans
Le Tram des Balkans, c’est cinq musiciens survoltés (mandoline, clarinette, violon, accordéon, contrebasse, batterie),
dont trois chantent en plus. Ils nous font visiter le pays imaginaire de
Shtiríp’, pays, qui doit se situer quelque part entre les cabarets de Prague, le bal folk irlandais et la taverne est-allemande. Après avoir enflammé la Marquise fin septembre, avec leur cocktail de musiques de
l’Est et d’ailleurs, le groupe présentera au 6e Continent, son premier
album live, tout frais.
Infos : vendredi 24 octobre à 21h au 6e Continent, 51 rue Saint Michel,
Lyon 7e, tél : 04 37 28 98 71. Tarifs : 3 et 5 euros, sur place uniquement.
Les 1er et 2 novembre : La Ruée vers l’or
« La Ruée vers l’or » est le film de Chaplin le plus aimé des
enfants. Pour accompagner ce chef-d’œuvre qui ne prend
pas une ride, l’orchestre national de Lyon, auteur d’un mémorable concert de musiques de science-fiction l’an dernier, interprétera la musique du film composée par Chaplin en personne. Une rencontre forcément grandiose à l’Auditorium de Lyon.
Infos : Le samedi 1er (18 heures) et le dimanche 2 novembre (16 heures)
à l’Auditorium, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e. Tarif : 27 euros dans les points
de vente habituels.
5 novembre : OL- Steaua Bucarest
Les sept titres de champions de France consécutifs de
l’OL ne suffisent plus à combler les supporters lyonnais.
Ceux-ci attendent plus que jamais , des exploits sur la
scène européenne. Après deux matchs nuls contre la Fiorentina (2-2)
et le Bayern de Munich (1-1), tout nouveau faux pas sera interdit ce 5
novembre à la maison face au Steaua Bucarest, l’adversaire présumé le
plus faible du groupe
Infos : Le mercredi 5 novembre (20h45) au stade de Gerland, 353 avenue
Jean Jaurès, Lyon 7e. Réservations sur www.olweb.fr et dans les points
de vente habituels.
Jérôme Pagalou
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23 octobre : NTM
« On est encore là », hurlaient Joey Starr et Kool Shen
dans des concerts survoltés en 1998. Incroyable phénomène de rap dans les années 90, le Suprême NTM avait
mis « la Fièvre » à toute la France. Vingt ans après leurs débuts, et sept
années après leur séparation, les rappeurs de la Seine-Saint-Denis sont
bel et bien de retour pour une retentissante tournée, sans annoncer de
nouvel album pour le moment. La Halle Tony Garnier fait partie des heureux élus et devrait faire le plein.
Infos : Le jeudi 23 octobre (20h30) à la Halle Tony Garnier, 20 place des
Docteurs Mérieux, Lyon 7e. Tarif : 45 euros dans les points de vente
habituels.
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12 octobre : Le Soldat Rose
Après plus de 400 000 albums vendus, le conte musical de
Louis Chedid et Pierre-Dominique Burgaud devient une comédie musicale, pour les enfants… et ceux qui le sont restés. Plein de surprises en vue dans cette histoire d’un enfant,
Joseph, lassé par le monde des adultes, et qui décide de se
réfugier dans un grand magasin pour vivre avec les jouets. Une belle
amitié voit alors le jour avec un soldat rose. Une distribution plus jeune
que les vedettes du disque (M, Paradis, Cabrel, Souchon…) va offrir la vie
en rose aux Lyonnais à la Halle Tony Garnier.
Infos : Le dimanche 12 octobre, à 14 heures et à 17h30, à la Halle Tony
Garnier, 20 place des Docteurs Mérieux, Lyon 7e. Tarifs : 34 ou 39 euros
dans les points de vente habituels.

