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le projet
SEPT est un magazine gratuit qui traite de l’exploitation
des 7 péchés capitaux dans notre société. Chaque
parution explore un des péchés capitaux à travers
plusieurs références culturelles, artistiques et
publicitaires.Notre volonté est de s’en emparer
comme source d’inspiration, et non comme croyance.
Nous voulons mettre en évidence leur exploitation
dans notre société actuelle, bien que révolue dans les
esprits depuis de nombreuses décennies. L’inclusion
et la démocratisation de la culture sont également
au cœur du projet de 7. En effet, nous souhaitons
en quelques sortes «vulgariser» la culture afin de la
rendre accessible à tous. Ce sont donc 44 pages, pour
apprendre, rire et débattre.

7 est une équipe
de 4 femmes
communicantes,
qui mettent leurs
compétences et
folies passagères
au profit de la
créativité, du
divertissement
et du partage de
connaissances.

Le magazine 7 est né dans
le 7ème arrondissement de
Lyon et souhaite aujourd’hui
augmenter sa visibilité sur
l’ensemble
du
territoire
Lyonnais. Séduire, au-delà
des frontières physiques
et mentales. Nous avons
aussi la volonté de mettre
en avant des initiatives, des
aristes, des personnalités,
des évènements lyonnais qui
nous touchent et, qui nous
l’espérons, sauront toucher la
majorité. Chaque couverture
est créée par un·e artiste
local·e dans le but de valoriser
les talents de notre belle ville.

les évènements
7 s’attache à célébrer
les 7 péchés capitaux
et à les faire vivre
distinctement.

À chaque nouveau numéro, nous imaginons
un évènement de lancement pour créer du lien
et favoriser la promotion du magazine.

SHOWS THÉMATIQUES
EXPOSITIONS ARTISTIQUES
SCÉNOGRAPHIE
DJ SETS
JEUX
PARTENAIRES COHÉRENT·E·S
PROFESSIONNALISME
ET BEAUCOUP D’AMOUR PARTAGÉ

retrouvez nous sur Facebook,
pour être informé de nos
lancements haut en couleurs

UN MAGAZINE DE 44 PAGES
2 EXEMPLAIRE PAR AN
UN FORMAT CARRÉ ORIGINAL
3000 EXEMPLAIRES
UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
DE NOMBREUX PARTENARIATS

pourquoi nous soutenir ?

sept c’est

1. Notre projet sexy permet une
nouvelle approche du magazine papier.
2. Nous sommes fières de notre concept
et nous croyons en sa réussite.
3. En augmentant notre visibilité, nous
pouvons toucher de nouveaux et
nouvelles partenaires.
4. Nous avons furieusement envie de
valoriser les femmes dans le monde
culturel.
5. Nous voulons dévorer le Grand Lyon et
avons besoin de votre soutien pour cela !
6. Nous souhaitons faire passer des
messages forts et mémorables.
7. Un format court vulgarisant l’information,
permet l’accès à tous·tes à la culture.

où nous trouver ?
LYON 1 et 2

LYON 3, 4 et 6

Le Shalala
Le paradox
Le super 5
Pop Korner
Collision
Barabar
Soffa Terreaux
L’anticafé
Away
Second Face
Blitz
le DADA Shop
Studio Panama
Bomp
La madonne

La cuisine du web
Boomrang
Art'Cuterie

Baston
Hôtel 71
Second Face
Mob Hotel
PERISCOPE
Heat

L’âne sans queue
Paddy’s Corner
Aquarium ciné-café
Lavoir public
Le Desjeuneur
Le livre en pente
L’atelier du Quai

LYON 7 et
VILLEURBANNE
Le court circuit
Chromatiques
Comme à la maison
Against the grain
Mami
Mowgli
Soffa Guillotière
Now Coworking
H036
ISEG
La Commune
Les Halles
Notre Dame des sans-abris
Stamtich
Affichage libre
Retroviseur
La Pure
Studio h13
Emmaüs

les partenaires

contacts
instagram
@7magazine__

facebook
7magazine

mail
7magzine@gmail.com

téléphone
06.49.31.74.17

relation épistolaire
14 rue Lemot, 69001 LYON

