
 

 

Association Nationale de Retraités 
Groupe du Rhône 

 

Siège : 100, route de Vienne  69372 LYON CEDEX 08 

                                                                                                        Tél : 04 78 58 03 26 

                                                          courriel : anrgroupe69@orange.fr   site internet : http://www.anr69. 

                             Activité Théâtre 
Chère(e) Collègue, 

Pour satisfaire un maximum de nos camarades, nous vous proposons un spectacle en fin de matinée et en 

soirée à la : 

Théâtre Lulu sur la colline → 60 Rue Victor Lagrange 69007 LYON (près de la place 

Jean Macé). 

Métro B – T2 - Bus C7, C4, C12, C14 

Théâtre de la Tête d’Or → 60 Avenue du Maréchal de Saxe 69003 LYON. 

T1 Saxe-Préfecture - Bus C3, C4, C13, C14 et Bus 27 

VOIR au VERSO LES SPECTACLES PROPOSES 

Nous devons finaliser les réservations au plus tôt.   

Pour vous inscrire, nous vous remercions de retourner très rapidement au siège le coupon 

ci-joint avec le chèque correspondant à votre choix. 

Bien amicalement 

Gilberte et Daniel THIBORD 

06 77 44 23 63 et 04 37 69 05 93  

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Réservation à retourner : ANR du Rhône – 100, route de Vienne – 69372 Lyon cedex 08 

Nom :   …………………………….        Prénom (s) : …………………………     Téléphone : 

 …………………………….            …………………………     

□  En matinée : Mardi 9 avril 2019 à 14h45 « Mariage et Châtiment »   Tarif : 43,00 € / pers  

□  En soirée : Samedi 23 mars 2019 à 18h00 « La croisière ça use »    Tarif : 26,00 € / pers 

-- places à 43,00 € = --------- € « Mariage et Châtiment » 

-- places à 26,00 € = --------- € « La croisière ça use »                           Ci-joint chèque de :             euros                      

Les billets vous serons remis à votre arrivée au théâtre 

 

mailto:anrsiege@orange.fr


THEATRE LULU SUR LA COLLINE 

ADRESSE 

60 rue Victor Lagrange - 69007 LYON  

 

Le  23 mars à 18h00 

Résumé 
Antoine, skipper, doit convoyer un voilier de Tanger à 
Ibiza. Afin de lier l’utile à l’agréable, il a passé une 
annonce pour partager la traversée avec 3 équipières. 
Embarquent Mélanie, une superbe jeune femme qui 
serait plus à sa place dans un émission de télé réalité 
que sur la méditerranée, Joanna, baroudeuse et 
chienne de garde et Alex… un homme ! Premiers 
couacs d’une croisière très secouée. 
 
Entre incompatibilité d’humeur et avaries en cascade, 
la tempête à bord est inévitable. Surtout quand les 
équipiers ne sont pas vraiment ce qu’ils prétendent 
être.  

 

 THEATRE DE LA TËTE D’OR 

Adresse :  

60 Avenue du Maréchal de Saxe 69003 

LYON 

Le 09 avril à 14h45 

RESUME 

Ce matin-là, Édouard ne savait pas qu’en faisant 

le mensonge que personne n’ose faire, le plus 

gros, l’ultime, sa vie allait brusquement 

basculer.Tel un tsunami, ce mensonge va détruire 

le couple qu’il forme avec Marianne, le mariage 

de son meilleur ami et ruiner la foi qu’il avait en 

l’Humanité. 

Et comme Édouard est un honnête homme qui, 

d’ordinaire, fuit le mensonge comme la peste, 

toutes les manœuvres pour rétablir la vérité ne feront qu’aggraver sa chute.  

Et dans cette chute, Édouard entraîne tout le monde… 

 


