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Prix souscription

25€

au lieu de
2 9€

un livre exceptionnel en souscription
jusqu’au 8 décembre 2017

un livre consacré aux films tournés à Lyon
ville à la lumière si particulière et à son ambiance si mystérieuse
Ancien journaliste et critique cinéma, Bruno
Thévenon propose de nous faire découvrir
ou redécouvrir, en plusieurs chapitres
détaillés, les films qui ont eu Lyon comme
décor, des origines à nos jours ; des
premiers films historiques aux productions
lyonnaises, on découvrira Lyon dans ses
plus grands rôles : des comédies légères
aux drames intimes, mais aussi à travers la
Résistance, le banditisme, la gastronomie...
Abondamment illustré, cet ouvrage nous
emmènera sur les lieux de tournages
typiques des différents quartiers de Lyon, on
se retrouvera au cœur des films Lumière,
de l’Horloger de Saint Paul, de Thérèse
Raquin, des Liens du sang, des Voleurs, de
Paroles de Flic, de Coup de Foudre, de
Gamines, etc....

En souscription jusqu’au 8 décembre 2017 :
25 euros frais de port inclus

!

Parution 15 décembre 2017
26 x 23 cm - 192 pages,
Très nombreuses photos en couleur
ISBN : 978 235792 058 3
En librairies dès le 15 décembre 2017
Prix de vente public : 29 euros TTC

« LYON AU CINÉMA », un livre passionnant, richement illustré
BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 8 décembre 2017

Je désire recevoir ...…...... exemplaire(s) de LYON AU CINÉMA de Bruno Thévenon
au prix de souscription jusqu’au 8/12/2017 à 25 euros (franco de port), soit un total de : ......... euros

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………………

E-mail : ………………………………………………… Tél. : ……………………………………………………

Ci-joint un chèque bancaire de ................. euros (à l’ordre des Éditions du Mot Passant)
à renvoyer aux Editions du Mot Passant 83 rue Magenta, 69100 Villeurbanne
Tél. : 04 37 43 02 69 • www.motpassant.fr • info@motpassant.fr
Envoi de la commande dès parution

