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Lemon Party chez les Gones, événements à succès de la JCE de Lyon 

Le samedi 9 septembre 2006 se déroulait dans notre belle ville de Lyon un évènement qui a 
révolutionné le cinéma ! En effet, la 1ère édition de la Lemon Party (chez les Gones) a ouvert 
son tapis rouge à un grand nombre de personnes venant des régions PACA, Bourgogne et bien 
sûr, Rhône-Alpes, ne leur réservant pas que de « belles images souvenir » !  

Ainsi, les participants à cette superbe journée se sont prêtés au jeu et sont devenus, le temps 
d'un après-midi, de réels comédiens filmés par de vraies caméras, mais remportant de fausses 
récompenses : c’était la parfaite cérémonie des Césars, sans les Césars et sans les catégories 
habituellement choisies. Afin de vous donner une idée plus claire, les lauréats se sont vu 
remettre le Lemon d’or du meilleur acteur d’arrière plan ou encore le Lemon d’or du meilleur 
acteur presque étranger, pour ne citer que ceux là ! 

   
Tous ces très courts-métrages ont été réalisés dans le Vieux Lyon, au Collège Hôtel, au 

théâtre de Guignol et enfin au Parc St Georges. 

Le reste de la journée s’est tenue en deux autres lieux 
prestigieux : le « Radisson SAS » qui a accueilli les 
acteurs en herbe pour le début des festivités et le 
restaurant « le Pavillon du Parc » qui a ouvert ses 
portes pour clore tout cela en beauté, en joie et en 
humour. 

Cette journée, toute droite sortie de l’imaginaire de quelques membres de la Jeune Chambre 
Economique de Lyon et d'une agence événementielle, avait pour but de promouvoir l’esprit 
d’organisation dont est capable cette même Jeune Chambre. Elle démontre aussi la capacité 
de Lyon à recevoir un grand nombre de personnes tant du point de vue culturel, touristique 
que la gestion des conférences sur de nombreux sites disponibles.  

C’est à l’horizon 2010-2011 que se place la Jeune Chambre de Lyon. Cette date-phare est 
celle fixée pour accueillir le congrès mondial JCI dans une des villes candidates dont Lyon 
fait partie. Par là même, si Lyon est choisie pour abriter le congrès mondial des Jeunes 
Chambres Internationales, plusieurs milliers de personnes investiront la capitale des Gaules 
durant une semaine. C’est un enjeu de taille qui se présente aujourd’hui à la JCE lyonnaise et 
grâce à la Lemon Party qui a remporté un franc succès, l’espoir d’accueillir un grand congrès 
mondial se rapproche….  
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