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Classic Car Festival - Annulé le
19/06/2021 de 09h00 à 23h00 à
Villeurbanne

Mon compte | Nous contacter | Publicité
Changer de département
Classic Car Festival - Annulé

Le 19/06/2021 de  09h00 à 23h00 - Villeurbanne

Voici une nouvelle édition du Classic Car Festival qui revient pour le bonheur des
professionnels et amateurs de belles voitures !
Après un an d'absence le Classic Car Festival revient cet été ! Pour le plus grand
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bonheur des passionnés, les vieilles mécaniques reprennent leur quartier aux  Puces du
Canal  le samedi 19 juin 2021 de 9h à 23h.
Plusieurs centaines de voitures de collection sont attendues et s'aligneront le temps
d'une journée entre les boutiques et restaurants des Puces.

C'est tout l'univers des automobiles historiques qui sera célébré le temps d'une journée
mais aussi d'une soirée.
Au rendez-vous, de nombreux exposants professionnels proposant des produits et
services en tout genre : garage, conciergerie, miniatures, événements auto...

Des animations viendront pimenter la journée : concours d'élégance, blindtest, atelier de
pétanque, guinguette, concours d'élégance, photobooth, marché vintage et autres
surprises... le tout en musique.
Grande nouveauté : un roadtrip au départ des Puces sera organisé. Pour plus de
convivialité et de gourmandise, une soirée nocturne sera mise en place autour d'un
apéro-barbecue (réservée aux participants et aux partenaires)

Samedi 19 juin 2021 de 9h à 23h. Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Publics : tous public
Tarif : Accès libre.

Demande d'information Signaler une erreur
Date proposée par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON TourismeInformation issue
d'Apidae

Accès Classic Car Festival - Annulé
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Près de Bellecour, le cordonnier et la
brocanteuse ont créé une boutique
garantie pièce unique

Olga et Nicolas sont deux passionnés. L’une aime chiner l’objet que personne ne
remarque et auquel elle donnera une seconde vie. L’autre adore récupérer des
chaussures abimées et leur donner une nouvelle jeunesse. Ensemble, ils montent les
Ateliers. Un lieu unique qui rassemble leurs deux passions: brocante et cordonnerie.
Difficile de définir la boutique insolite que Nicolas Mazard et Olga Azocar ont ouvert en
2019 au 37, rue des remparts d’Ainay, entre la place Bellecour et la gare de Perrache,
dans le 2e arrondissement de Lyon. Une chose est sûre: une telle adresse ne pouvait
naître que de leur duo. Lui, fou de chaussures depuis l’enfance, cordonnier depuis plus
de 20 ans sur la presqu’île de Lyon, réputé pour ses prouesses et sa gentillesse. Elle,
ancienne institutrice, créatrice de maroquinerie et chineuse passionnée, notamment aux
puces du Canal  à Lyon.
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L'INTERVIEW LYONNAISE DE...

NAJAT
VALLAUD-
BELKACEM
CANDIDATE AUX REGIONALES,

ELLE SE LIVRE SUR SESCOMBATS...

ET SESHIT SPOTSDE L'ETE !

PROPOSRECUEILLISPAR JULIE HAINAUT

C'estàLyon qu'elle a découvertet investi l'engagement poli-

tique, qu'ellea « pris goûtaucombat pour le bien commun »,

qu'elle a mené desbatailles électorales, qu'elle a exercé

desresponsabilitésà la Ville, à la Région,au Département.

C'est aussilà que la candidate socialiste à la présidencede

la régionAuvergne-Rhône-Alpes{AURA) pour « L'Alternative»

tentera,le 20 juin, de détrôner Laurent Wauquiez (LR), actuel

président, «la quintessencede ce qu'(elle) combat en poli-

tique». «Il tient des proposscandaleux, abjects, dangereux,

qui flirtent avec les penséesles plus nauséabondes»,s'indigne
l'ancienne ministre des Droits des femmes (2012-2014). Si

elle est élue,elle assure«faire de l'égalité femmes-hommes

l'une des grandes causesde son mandat.»Elle nous parle

de sescombats,de ses convictions,mais ausside son«coup

de foudre»pour la régionet de sesspotspréférés.

Que pensez-vous de l'action de Laurent Wauquiez en matière
de droits des femmes?

Il n'a menéaucunepolitique forte pour l'égalité. Pire, il aaffai-
bli, voire cassé certains dispositifs en faveur desdroits des

femmessur notre territoire. Le planning familial a vu sa sub-

vention baisserde 30 %. En Isère, le Centre d'information sur

le droit desfemmeset des familles (CIDFF) a perdu 90 % de

sonfinancement,provoquant ainsi samise en liquidation judi-

ciaire. Douzepostesont étésupprimésauCIDFF del'Ardèche

et de la Drôme...La liste est longue! Il nous faudra redoubler

d'efforts pour rattraper ce retardet donner à cette région les

moyensd'installerunesociétéplusjuste et plus égalitaire.

Quelles serontvos actionsen faveur desdroits desfemmes?
La pandémieet la crise économiquequi l'accompagne ont fait

perdre 36 ansà l'égalité femmes-hommesdans le monde.Je

souhaite,entreautres,mettreen place unecommission Egalité

femmes-hommes,instaurerun budget sensibleau genre,condi-

tionner les aides auxentreprisesà descritèresécologiqueset

sociaux,installer un Observatoirerégional desviolencesfaites

aux femmeset aux enfants,financer desstructuresd'urgence

pour les femmesvictimesde violence. O O O TIM

DOUET
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Justement, vos repaires mode?

Faute de temps, j'achètebeaucoupvia

internet.J'ai testé la location de vêtements

en ligne. On trouve de belles pièceschez
Les Débraillé.e.s, un super service lyon-

nais (dès 28 €, lesdebraillees.fr). J'aime
aussi la toute nouvelle adresseL'Atelier

des nouveauxdesigns, un espacedédié

à l'upcycling où dénicherdescréations
locales (dès10 €, 49, rue Smith, Lyon 2e.

nouveauxdesigns.fr). On m'a récemment

parlé de la marquedrômoise 1803,qui

proposeun vestiaire écoresponsable,et

notamment des jeans recyclés... et consi-

gnés ! Quand votre jeanest en fin devie,

vous le retournez, la consigneest rem-

boursée et le jean recyclé (à partir de

i99 €, 1083.fr). J'ai hâtedetester!

Vos tablespour dîner?

J'ai un faible pour les italiens,et notam-

ment pour Veronatuti, une trattoria où
savourerde vraiesrecettesde famille,

comme cette stracciatella romana,

un succulent bouillon aux œufs

(20 € le menu, 122, rueMontesquieu,

Lyon 7e. veronatuti.com).J'aime aussi

l'Okawali de Charpennes : les ramens
bolôgnaise sont à tomber (dès 11 €,
7 rue Bellecombe,Villeurbanne) !

La région AURA et vous, c'est une

belle histoire d'amour?

C'estuncoupdefoudrequi dure 1Jesuis

arrivée à Lyon à 24 ansetsuis immédia-

tement tombée sous le charme.J'aime
cette région, j'adore Lyon soustoutes
ses formes : poursa culture, sa gastro-

nomie, sonhistoire, sescréateurs...

Un spotsucré ?

La Maison Bettant, une institution. De

grand-pèreen petit-fils, ils ont toujours

su garder la qualité de leurs produits

et de l'accueil. Leur fameusetarte à la

frangipane aux fruits me fait craquer
(4,80 €. 33, avenue Henri-Barbusse,

Villeurbanne, maisonbettant.fr).

Votre événement culturel coup decœur?

Les biennales de Lyon! J'ai un coup
de cœur pour le défilé... Il donne la

parole à descentainesde participants

autour de la danse,desarts vivants, de
la couture, de la construction...C'est

une belle célébration de la mixité

(labiennaledelyon.com).

Et votre librairie préférée?

J'aime beaucoup la librairie Passages
(11, rue de Brest, Lyon 2e, librairiepas-

sages.fr). L'équipeesttrèssympathique,
et le choix des livres impressionnant.
J'y ai acheté «Apocalypsecognitive»,

de Gérald Bronner, qui pointedu doigt
le flot permanentde l'information. Et j'ai

deux auteurslocauxfétiches : François

Médéline, un Lyonnais installé à

Romans-sur-lsère, et Antonin Atger, dont
j'ai fait découvrir le super «Interfeel»

à mes enfants, un livre d'anticipation
très réaliste et constructifpour ouvrir le

débat sur les réseauxsociaux.

Votre balade green?

Les Puces du canal par la Feyssine, le

long du fleuve. Et il y a généralement

un déjeunersur le poucedansuneguin-

guette localequi nousattend !

Et pour cet été, une terrasse favorite ?
Une péniche des berges du Rhône,

là où je trouve de la place. Elles sont

ensoleilléeset leur réaménagementa
tellement changé notre appréhension

de l'eauetde la ville...J'adore ! ¦

Ri^nnnlA rit» Ivnn
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Emie Latestaire réalise des

céramiques funéraires en grès

Après de grosses pièces en céramique et la linogravure, l’artiste a choisi de sublimer

le souvenir des défunts. Emie Latestaire vient de se former à l’art funéraire.

Elsa LOPES-QUINTAS

Plongée dans l’univers de la

céramique depuis l’âge de 15 ans,

Emie Latestaire étend encore

aujourd’hui son champ de

compétence. Un CAP tournage en

poche qui lui offre une solide

formation à l’art de la céramique,

elle monte à 21 ans son atelier et

s’installe dans le quartier de la

Croix-Rousse à Lyon. Elle fait

ensuite le choix, en 2018, de venir

s’installer en Haute-Loire.

« Pour le funéraire, il faut livrer en

48 heures mais j’ai besoin de plus

de temps pour créer »

Sa formation lui a posé des bases

dont elle s’est petit à petit

détournée : « Aujourd’hui,je monte

toutes les pièces à la main, ce qui

permet vraiment d’avoir un résultat

unique. » Son art ne nécessite que

peu de matériel : un grand four pour

cuire le grès à très haute température

(1 280 degrés) et un couteau.

« Finalement, le plus gros travail est

fait par les mains ! »

Pendant le confinement, son activité

prend une tournure différente :

« Pendant cette période, j’ai eu

beaucoup plus de temps. Alors j’ai
commencé à faire de plus grosses

pièces, des pièces uniques, de la

céramique d’art. »La linogravure

est, par ailleurs, une de ses

spécialités : « Cela marche un peu

comme pour l’impression textile. Je

réalise moi-même des tampons, que

j’imprime ensuite sur la terre que je

façonne comme si c’était du tissu. »

Mais le plus gros changement reste à

venir, puisque la jeune femme vient

tout juste de terminer une formation

à la céramique funéraire. « Je vais

donc devoir quitter l’Atelier
Numéro 7, à Saint-Didier-en Velay,

au mois de juillet, confie la

céramiste, car je vais bientôt

manquer de place. Pour le funéraire,

il faut livrer en 48 heures, mais j’ai
besoin de plus de temps pour créer,

donc il va me falloir du stock. »

La Désidérienne souhaite tout de

même rester dans l’association de

l’atelier qui regroupe plusieurs

artisans d’art comme elle, afin de

continuer à participer aux stages et

aux expositions.

Le travail d’Emie Latestaire sera

toujours visible à

Saint-Didier-en-Velay, mais aussi à

la boutique Terre d’Art à Vienne

(Isère), et dans une galerie aux

Puces du canal à Villeurbanne,

appelée Substance, qu’elle partagera

avec des amis sculpteurs et peintre.

« Là-bas, j’y exposerai uniquement

les grosses pièces d’art. »Elle sera

aussi cet été sur les routes : « J’ai
programmé sept marchés de potiers

cette saison un peu partout : dans

l’Allier, en Isère… »
J’aime travailler avec les contrastes :

le noir et le blanc, le mat et

l’émaillé. Je recherche l’équilibre

Emie Latestaire

Contact : 06. 69. 02. 31. 32.

Réseaux : Emie Latestaire

Une urne funéraire Photo Progrès

/Fournie par Emie Latestaire

0XvXD2iAedLmCAnFRVFLe-wyLBT1AQUR9blXA-4NdwLIkYuSRn4YJGLnuyP4hdAR7Ib-Wz9y_C4FynZply1L6PAirfNn52xNGcdgyuhJcfy8OTg0
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Emie Latestaire s’est essayé à

différentes formes d’art. Elle sera

présente dans plusieurs marchés de

potiers cet été. Photo f ournie par Emie

Latestaire

Une urne funéraire. Photo f ournie par

Emie Latestaire

Une urne funéraire. Photo f ournie par

Emie Latestaire

Une urne funéraire. Photo f ournie par

Emie Latestaire

Une urne funéraire. Photo f ournie par

Emie Latestaire

■
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Fripes, vins et musique : on ne

s’ennuie pas aux Puces du Canal

Les Puces du Canal proposent un

agenda bien garni. Samedi 5 juin (de

9 à 16 heures) : premier rendez-vous

friperies La Mensuelle (il se

déroulera tous les premiers samedis

du mois). Dimanche 6 juin, premier

salon du vin Let’s Broc By AOC

Saint-Joseph avec foire aux vins et

dégustation (de 9 à 15 heures) et

premier Musico Puces avec Radio

Nova et l’artiste DJ Perrine (de 12 à

15 heures).

1 rue du Canal, Villeurbanne. http :

//www. pucesducanal. com/

Les Puces du Canal. Photo Progrès

/Lucas LARCHER

■

05wVSoPdO1N95nAj21UiQl1R8F5eBy1K4rFKsjLctLWprD07Ze9M-SSBKNuFmnwpBUQu4aYu9dQ686QGTlNxy2OiomCt-LXbYifuGkzmxkJEYzdk
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VITEUNDRINK
EN TERRASSE !
PERCHEES, CACHEES,

IN THE STREET... ON

SE POSE (ENFIN) SUR

DE BELLES TERRASSES

D'ETE FAR SANDRA MOISSON

EN BANDE HEAT

Le food-hall en plein air reprenddu

serviceavecsescontainersFood, sonbar

etson immenseterrassede 400 places.

On aimey découvrir chaque semaineles
derniersconcepts de la food lyonnaise,

siroterun verre enafterworkou assisterauxdifférents
événementsculturelsCovid compatiblesà venir : plateau

médiad'European Lab en public eten direct (du 8 au 10 juin) ;

inaugurationde Lyon BD Festival (le 11 juin) ; RefugeeFood

Festival (sur réservation,le 20 juin), ou encore la Fêtede la

musiquequi accueillera la team de djettesforméesau Sucre

pendant le confinement.Â partir de 3 € leverre.
70, quai Perrache, Lyon 2S. h-eat.eu

AVEC DES COPINES PIGNOUF PLAGE

Le nouveauspot streetfood trendyde la rueChevreul(7e)

déclinesonconcept enversionestivale avec Pignoufplage.
Sur la place Bellecour,à côtédu pavillonde l'Office de

tourisme, on prend place sur la grande terrasse(200 places)

pour siroterun cocktailCockorico (6 €), unebière locale
Dérailleou un verredevin naturel.Pour secaler l'estomac,

on commande le fameuxsmashburger Pignouf(6 €),
un pan-bagnat ou destapas (entre5 et 10 €).
Place Bellecour, Lyon 2e. Tel. : 04 28 29 99 66. pignouflyon.fr

EN AMOUREUX LE BISTROT TËTEDOIE
Le chefétoilé ChristianTêtedoiea profitédu confinementpour

relookerson bistrot. On y vient pour profiterde la terrasse,une

bulle suspendueet protégée (pasde voitures),idéale pour

un dîner entête-à-têteromantiqueavec savue sur Lyon by
night. Il pleut? On se réfugiedans la grande salleupgradée

par le directeurartistiquede la maison,Dado Lopez-Perez,

avec terrazzo chic, touchesde beigerosé et baie vitrée
panoramique. 19 € la formuledéjeuner,35 € le menudîner.

4, rue du Professeur-Pierre-Marion,Lyon 5e. Tel. : 04 78 29 40 10. tetedoie.com

ENTRE COLLEGUES LES TABLES

Le nouveaurooftop de la Part-Dieu accueilleun food court

de vingt-cinq restaurantset un incroyable espaceextérieur

de 7000 m2 avec jardins paysagersetterrasses.Perchéau

milieu destours« crayon » et incity, ony grimpe pour déjeuner

entre collèguesdans l'un desnouveauxconceptsinédits

à Lyon : Copper Branch, la cantinevégétale ; DS Café,

le spot healthy; Island Poké, le leader du poke bowl à

Londres. On vient aussi partager un apéro enfin de journée

ou biendîner en profitantde lavueunique.

Niveau 3. Centre de shopping La Part-Dieu, Lyon 3e.

ENTRE AMIES L'OFFICINE
Nichée aupremierétage du restaurantLe Grand Réfectoire,

cette terrassedu barà cocktails,avec vuesur le dômede

l'Hôtel-Dieu, proposeun menulunch d'été avec

DES DJ SETS EN PLEIN AIR

Tous les premiersdimanchesdu mois, Radio Nova programme

desdj setssur la terrassede la guinguettedesPucesdu canal.À venir,

le 6 juin : DJ Perrine, le 14 juillet : Freakistanet Chylorama. Entrée libre.

Musico Pucesx Radio Nova. Pucesdu canal. 5, rue Eugène-Pottier, Villeurbanne.

lesclassiquestomates-mozza,saladeCaesar,

clubsandwich...Au dîner, on savoureunedélicieuse
créationdu mixologueMarc Bonnetonet onse

régaleavec les tapasdu chefétoiléMarcel Ravin.

À partirde 18 € la formule déjeuner.¦
3, cour Saint-Henri, Grand Hôtel-Dieu, Lyon 2e.

Tel. : 04 72 41 84 96. Iegrandrefectoire.com
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LIFESTYLE

15
SUMMER
CRUSHS

FOOD,MODE, CULTURE… 15 BONNES

IDÉES POURPROFITERDE CESPREMIERS

JOURSD’ÉTÉ. PARSANDRA MOISSON

DE CHICSFRIPERIES estivalshabituels(Tony-Bertrand,

Gerland, Mermoz,Duchère),cespot
AUX PUCES
Spotbienconnudeschineursde
déco,lesPucesdu canallancentcet

étéun nouveaurendez-vousmode,
laMensuelle, qui accueilledes

friperiesdesquatrecoinsdela France.

Vêtementsdesecondemain, sacs,

chaussures,bijoux… on y déniche
despiècesvintagede qualité, àprix

cassés,ou bienon vendsoi-même
lestrésorsoubliésdesondressing.

Entréelibre.De9 hà16 h.Prochains

rendez-vousles3 juillet.

Les Pucesducanal.5, rue Eugène-Pottier,
Villeurbanne.pucesducanal.com

UNE PISCINEÉPHÉMÈRE
AU PARCDE LA TÊTE D’OR
Commel’été dernier,le vélodrome

du parcdela Têted’or devrait se
transformerenpiscine àpartir du

2 juillet. Enplusdesquatrebassins

éphémèreaccueilledeuxpiscines,une

plateformede jeuxd’eauet 2000 m2

deplageaménagéeavecmobilier et
espacesombragés.On réserveson

créneauenligne : séancede deux

heures( 2 €parpersonne).Avantage,

c’estmoinscher (surtoutcomparéau
tarif à Tony-Bertrand)et on estsûre
dene pasfairela queue! Tousles jours

de12 h 30à19 h30.
piscines-patinoires.lyon.fr

UN DANCEFLOOR XXL

DANSLA MÉTROPOLE
Leconceptinédit delaBiennale

dela dansesetiendraà l’Expérience
Fagor.Onzecréateurssont allésàla
rencontrela jeunessede la métropole

lyonnaisepourexplorer denouvelles

expériencesinclusiveset restituentleur

travaille tempsd’un week-end.On va

aimerlesœuvreschorégraphiquesaux
formatsinhabituels,XXL, interactives,
quelquefoisinterprétéesparquarante
personnes.Toutesportéespar
desjeunes,amateurs,de15 à25 ans.

C’estgratuit,on réserveenfamille.
Jusqu’au13 juin. La Biennaledela danse.

65, rueChallemel-Lacour,Lyon 7e

Tél. : 04 27 4665 65.labiennaledelyon.com

DESLIVE MAGIQUES
SUR LE SITE DE FAGOR

Aprèsuneannée«sans», le festival

Nuits sonoresrevientdansun format

adapté.Pourcetteédition «hors-série»

eten jaugeréduite, on seraassis
engradinsdisposésenamphithéâtre

autourd’unescènecentrale.
Auprogramme,l’une deslégendes

dela musiqueélectronique,Jeff Mills,

avecun projet jazz.Panthadu Prince

pour un live expérimental; Chloéavec
VassilenaSerafimova…Enparallèle,
des« before» gratuits(de16 hàminuit)

aurontlieu àHeatavecdescollectifs

électrolocaux. O O O

Du 20 au 25 juillet. Anciennesusines

Fagor-Brandt,Lyon 7e nuits-sonores.com
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ON SE BALADE AVEC LES KIDS
Le mercredi,Villeurbanneproposedesbaladesludiquespour découvrir la

fauneet laflore du parcde la Feyssine.Onguettelacoursed’orientation
artistique(16 juin),l’explo desinsectesdessous-bois(23 juin)…À partir de6ans,

kidsaccompagnés.Gratuit maison doit s’inscrireau04780367 67ousur

natureenville@mairie-villeurbanne.fr- Parc de la Feyssine.12, av. Monin, Villeurbanne.

DU SWING FESTIF
À VILLEURBANNE

Aprèslesuccèsde sapremièreédition,
le festival Un étéàlaRayonne,organisé

parleCCO deVilleurbanne,revient

avecuneprogrammationfestive.Dans

un parcsauvaged’1,5 hectare,on

assisteà desspectacles,concerts,eton
participeàdesjeux deplein air ou des
ateliersartistiques.Le 12 juin, on nerate
pas,lesMamansdu Congox Rrobin,

fabuleuserencontreentreun groupe
afro-féministedeBrazzaville etRrobin,

lebeatmakerdeGrems.
Jusqu’au 31 juillet. Parcdel’Autre Soie.
24bis, rueAlfred-de-Musset.Villeurbanne.
cco-villeurbanne.org

LE PLEIN DE POLARS

IN THE CITY

Une grandelibrairie du romannoir sur

lesbergesduRhône,desanimations

jeunesseauparcde la Tête d’or, des
promenadeslittérairessurdespéniches,

desrencontresenterrasse…Le festival

Quaisdu polar seréinventecetteannée
«Souslesoleil exactement», comme

l’annoncel’équipe organisatrice.On

applaudit l’idée et laprésenced’auteurs
prestigieuxcommeFlorenceAubenas,
Arnaldur Indriðason,R. J. Ellory,Caryl

Férey…Sansoublier lecinéconcert

inspirédu« ClandesSiciliens»qui se
tiendraauthéâtrede l’Odéon.
Du2 au 4 juillet. quaisdupolar.com

UN BASIQUE AJUSTÉ
MADE IN VILLEFRANCHE

Muriel DeanetCassandreThiel,

mèreetfille, ontcrééMaisonOppure,
unee-maisondemodedeVillefranche-

sur-Saône, qui réinventel’iconique
chemiseblanche.Sur lesite,onchoisit

sonmodèleparmidix créations,puissa
matière,sacouleur et enfin lesdétails,

poche,boutons.La chemiseainsi

personnalisées’ajusteparfaitementà
notre morphologie et chaquepièce
estfabriquéeà lacommande.Pour
l’été, onadore la versiondosnu qui

casseles codesdela chemiseblanche

basique.À partir de180€. O O O

maisonoppure.com

DU JAZZ AU FÉMININ
À VIENNE

Lors du festival JazzàVienne,on

cochelasoiréequi réunit trois artistes

féminineslumineuses: lasongwriter

britannique LianneLa Havas,adoubée
parPrincehimself; la chanteusesoul

Imanyavecdestenuesdescène
signéesOlivier Rousteing(Balmain);
et l’Anglaise Arlo Parks,déjàélevée

aurangd’icône queeretnarratricedes
préoccupationsdela«générationZ »

à toutjuste20 ans.Le7 juillet à20 h30.
37€. Bonplan, lepackTER+concert
metl’AR Lyon-Vienne à2,60 €.
JazzàVienne.Théâtreantiquede Vienne.
Tél. : 047478 87 87. jazzavienne.com

UN TOPKEBAB À LYON
Le journalistegastronomiqueFrançois-

Régis Gaudryetlesexpertsstreet

food desonémission« Très trèsbon»

onttranché.Parmidix-huit adresses
testéesenFrance,le meilleur kebab
se trouve… à Lyon! Inspiréedufameux

kebabberlinois,larecettedela famille

Allahoumsedistingueparsasavoureuse
viandedeveaumarinéeaccompagnée
delégumesfrais etféta.Ongoûteaussi

lesdélicieusesfritescrousti-fondantes:

lecomboparfaitpourun lunchau soleil.

8,50 € le kebabChëfclassic,berlinerou
optionveggie-veganauseitanmariné.

ChëfBerliner.10, rueTerme, Lyon 1er

Tél. : 09 81 8632 22.chefberliner.fr

LIONEL
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UNE CANTINE TRADI
100%MÉDITERRANÉE
Pourun avant-goûtde vacances,on file

chezO’Kypos.Récemmentrelooké,

cebar-restaurantauxinfluencesdu
sudproposeunecuisinegrecquetradi

mitonnée parAlexandreMantziaris.

Poulpeentier àpartager,planche
demezze(19€)…On faitglisseravec
uncocktailMastinasour(8 €). Enprime,

uneterrassecachéede100places
avec« bar deplage» etterrain

depétanque.Réservationconseillée.
O’Kypos. 56, rue Saint-Pierre-de-Vaise, Lyon 9e

Tél. : 04 78 8358 56. o-kypos.fr

S’ÉCHAPPER AUX DOMAINES

DESMURS VÉGÉTAUX
DANSLA VILLE

L’associationlyonnaiseDesespèces
parmi’Lyonmènedesactionsenfaveur

delabiodiversitéenville etappuie
les initiatives locales. Avecle projet
«La naturefait lemur», elleaideles

habitantsàvégétaliserle bâti des

espacescollectifsdeleur immeuble,

àplanterdesarbustesdansunecour

decopropriété…Onmotivesesvoisins

pourfaireappelà leursservices.

L’associations’occupegratuitement

de l’installationdescâbleset de
la fourniturede végétaux adaptés.
Et enrecouvrantlebéton de plantes

grimpantes,onlutte contrelacanicule!

Àsuivre surInstagram.

DESCONCERTSSTAR

À FOURVIÈRE

Onretrouveavec délicelesgradins

dugrandthéâtreromain,cadre
magiquedesNuits deFourvière.

Parmilesconcertsannoncés,

onconseillevivementlesublime

spectacle« Roomwith aView»,

Une quarantainededomaines,maisonsetcavesdu Beaujolais,ouvrentleurs

portesà l’occasiondufestivalœno-bistronomiqueBienvenueenBeaujonomie.

Audéjeunerou audîner, onréservesonrepaschezun vigneronde sonchoix.
Une agréablefaçonde (re)découvrirlevignoble,deSaint-Amouraunordà
L’Arbresle ausud,le tempsd’un week-end.Du 2 au4 juillet. bienvenue-en-beaujonomie.fr

imaginépar l’artiste électro Roneet

lacompagniededanse(La)Horde,

les13 et14 juin. Maisaussileconcert,

prévuinitialementl’annéedernière,

du chanteurà lavoix hautperchée
AsafAvidan(le 1er juillet) etlegrand

retoursur scènedel’artiste lyonnais
Woodkid,les20,21 et22 juillet.

Nuits deFourvière. 6, rue del’Antiquaille, Lyon 5e

Tél. : 0472 32 0000.nuitsdefourviere.com

UNE ROBE D’ÉTÉ STYLÉE
POUR FAIRE LA FÊTE
Envie dejoliestenuesd’étésansse

ruiner,ni gaspiller?Onadoptele
nouveauservicede locationen ligne

proposéparMaje.On seplonge
dansles collectionspoury dénicherla
perlerare,petiterobe,combinaisonou

accessoirequiconvientà l’événement.
Onloue lespiècespour quelques
joursmaison peut,sivraimentonles
aime d’amour,lesacheteràprixréduit.

À partirde20 € parjour lalocation.

maje.com

UNE VÉLO BOX
DE LA RÉGION
Le couple lyonnaisMathilde Olivier-

Mugliari etBenjaminOlivier,ancien

sportifdehautniveau,acrééPédaleur,
unebox pourlesadeptesdu vélo.

Tous lesdeuxmois, moyennant25€,
lesabonnésreçoiventun colisde
quatreàhuit produitspersonnalisés
(pratiquesportive,lifestyle, route,VTT),

utilespourrouler :textiles,produits

d’entretien,nutrition…Et pour les

cyclistesurbains,il yala boxspéciale
enéditionlimitée, Riding thecity, avec

feu,klaxon,supportpour smartphone…
À offrir ou às’offrir. 39,90€. n

UNE SUNNY TERRASSE
À LA PART-DIEU

Le trèsattenduspotFood Society,au
cœurducentrecommercialPart-Dieu,

ouvre enfin.Auprogramme,onze
eatkiosques,un baret unegrande
terrassepourchillerausoleil.Dans
undécorsignéparl’architecteLionel
Jadot,adeptede la récupérationet

du recyclage,on y dégustele meilleur

delastreetfoodlocale,dessandwichs
étoilésde laMère Brazierauxsmash

burgersde Blenden passantparla
cantineàfalafelsdeTaybé.Onnous

prometaussidesrendez-vousfestifs :
DJsets,live,ateliers,expositions,etc.

FoodSociety.17, rueduDocteur-Bouchut,

Lyon 3e foodsociety.fr
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Coups de cœur �� du week-end à Lyon
(18 au 20 juin)

16/06/2021 Par
Sophie Duarte

0

Chaud bouillant ! C’est ainsi que l’on pourrait qualifier le week-end à Lyon
qui arrive. Je parle des températures mais aussi des programmations d’événements en
tout genre. Si vous cherchez des idées de sorties, on vous laisse scroller vers le bas.
Bien manger

À partir d’aujourd’hui, c’est le Grand Opening du Food Factory. Nous étions sur les lieux
le jour de l’ouverture, il y a deux semaines, et la team GTL est assez conquise par les
propositions culinaires qui s’y trouve. Le centre commercial de la Part-Dieu a fait les
choses en grand avec sa nouvelle extension et son rooftop, notamment en ce qui
concerne les propositions food. Au programme : ateliers artistiques et culinaires,
musique. Ne louper pas l’événement “Anti-Brunch“ en partenariat avec Jazz à Vienne,
vous pourrez assister au concert de Thaïs Lona.

Bien manger, ça passe aussi par bien consommer, donc choisir ce que l’on achète, à
qui, voir d’où ça vient etc… C’est ce que propose Le Marché Autrement : rencontrer des
talents et des passionnés, des artisans, des producteurs, et découvrir leurs produits et
savoirs faire. Rdv Place Maréchal Lyautey dans le 6ème, les 19 et 20 juin, nocturne
samedi 19 jusqu’à 21H.

Cinq restaurants lyonnais confient leurs cuisines à des chefs réfugiés. C’est le Refugee
Food Festival du 20 au 26 juin 2021 à Lyon. La cuisine est un levier de partage et
d’intégration, cette initiative a pour but de faire évoluer notre regard sur le statut de
réfugié. Nous aurons donc la chance de goûter à des plats venus d’Iran, du Sénégal, d’
Afghanistan et de Côte d’Ivoire. Dimanche 20, c’est le foodcourt HEAT qui ouvre ses
portes au public pour le déjeuner et accueille quatre cuisiniers réfugiés (réserver). Voir la
programmation dans les autres restaurants du 21 au 24 juin.
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Bien apprendre et se divertir

La culture nous a manqué, en particulier celle dont nous n’avions pas accès à la maison.
Elle se transmet socialement et créé du lien. Quelle chance, à Lyon nous avons la
chance de recevoir des événements culturels et des expositions incroyables dans nos
musées. On peut en apprendre tous les jours mais voyons ce qui se passe ce week-end
à Lyon.

C’est la Fête du livre jeunesse ! La 22e édition de la Fête du livre jeunesse est lancée
depuis le 14 juin à Villeurbanne et ce jusqu’au dimanche 20.  Le thème de cette année
est “Pas si bêtes !”, avec Antoine Guilloppé, en invité d’honneur. Relation et
représentation entre Hommes et animaux ? Les sujets de réflexions ne manqueront pas
autour du thème de nos amies les bêtes.  ➡  Au programme : ateliers, expos, rencontres
et dédicaces avec  32 auteurs-autrices, illustrateurs-illustratrices.

Musique Maestro ! Superspectives est de retour pour sa 3ème édition du 18 juin au 11
juillet. Rappelez vous c’est un festival mêlant musique, arts, et philosophie de vie, qui se
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déroule dans les jardins de la Maison de Lorette à Lyon. Une thématique s’est imposée
d’elle même pour cette édition : le silence. Comme une envie de le rompre ou de
l’apprécier. Citation traduite/arrangée des organisateurs : “que toute la musique
empêchée mais aussi toute la musique retrouvée cet été puisse nourrir nos vies
intérieures pour les rendre plus belles et plus sonores !”.  ��  Au programme : une
discothèque-terrasse, dj sests, des spectacles de danse, et évidemment plein de
concerts gratuits sur la terrasse Nord, payants de la terrasse Sud. Billetterie
Superspectives. Adresse avec vue sur Lyon : 42bis Montée Saint-Barthélémy 69005 
Lyon.

Bien se balader et shopper

Ce samedi les  Puces du Canal  se mettent en mode “déballage” spécial étudiants.C’est
le moment de vendre vos meubles, bibelots, peintures, lustres, jouets anciens, affiches,
disques… Jouets, vêtements, meubles d’occasion sont à vendre le dimanche. Bourses
aux objets, blinds tests, ateliers et bar à bonbons et pop-corn. Si vous souhaitez
exposer, réservez ici.

Aaah ça faisait longtemps qu’on ne vous parlait plus des balades et visites insolites de
Lyon de Cybèle ! Bien heureusement, l’équipe reprend du service. Samedi elle vous
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emmène en Presqu’île pour vous faire pénétrer au cœur de l’histoire sensuelle des
Lyonnais d’autrefois. Si ça vous tente,  les réservations Cybèle se font ici.

BONNES ADRESSES 7 années ago  less than 1 min read  No comments 
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Aux Puces, une vente d’objets pour

réaliser les rêves d’enfants malades

Les puces du canal accueillent une

bourse aux objets d’enfants ce

dimanche 20 juin. De nombreuses

activités destinées aux enfants sont

programmées. Un stand de

maquillage, des animations, sans

oublier un bar à bonbon et glaces

pour les gourmands. Une partie des

bénéfices sera reversée à

l’association Les étoiles filantes qui

aide enfants atteints d’une tumeur du

tronc cérébral à réaliser leurs rêves.

Dimanche 20 juin de 9 à 15 heures.

Le chapiteau du canal, 5 rue Eugène

Pottier, Villeurbanne. ■
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Les petits personnages Toki

s’illustrent aux Puces du Canal

Vous avez sûrement déjà vu ces petits personnages sous forme de gélules sur les

murs de la ville. Ils sont l’œuvre de deux artistes qui se cachent derrière le nom de Toki.

Tous deux peindront ce dimanche, une fresque aux Puces du canal à l’occasion de

l’événement Vide ta chambre.

De notre correspondante

Laurence FISCHER

Qui êtes-vous ?

« Nous avons tous les deux fait des

études dans les arts appliqués,

design graphi que et design d’espace
et même architecture. Nous avons

donc créé le concept de gélule, des

petits personnages souriants avec un

seul œil au milieu de la tête, pas de

bras ni de jambes. Un moyen

humoristique de réinterpréter nos

personnages préférés et de s’amuser
autour d’un design simple et fort

graphiquement.

Nous cherchons à utiliser des

couleurs vives pour redonner un peu

de gaîté dans les rues ! Ce qui nous

plaît beaucoup dans le street art,

c’est le fait de rendre l’art accessible

à tout le monde. Grâce à ces

personnages de toutes les époques,

toutes les générations s’identifient
dans nos différentes gélules. »

Quelle est cette œuvre que vous

allez réaliser dimanche ?

« Nous allons peindre trois grandes

gélules de 3, 5 m de haut, dont

Tokirida (Frida Kahlo) pour

représenter la dimension artistique,

Tokipaul (Paul Bocuse) pour le côté

Lyonnais et la gastronomie et enfin

Tokidaphné (Daphné des Scooby

doo) pour retrouver le style vintage

des Puces du canal. Le fond

reprendra les couleurs de

communication de l’événement. Elle

se situera derrière le chapiteau, à

l’entrée. Nous avons déjà collé des

gélules sur Villeurbanne mais c’est
notre première fresque en peinture,

et nous espérons qu’il y en aura

d’autres dans la future capitale de la

culture ! Nous aimerions pouvoir

réaliser d’autre projet avec la ville

pour continuer d’apporter de la

couleur et de l’humour dans la

ville. »

Comment avez-vous commencé et

intégré le milieu de street art

lyonnais ?

« On a commencé à coller à la

Croix-Rousse, c’est vraiment un lieu

idéal pour cacher nos gélules, à

travers ses petites rues colorées. On

essaye à chaque fois de trouver le

bon lieu pour le bon personnage, on

ne le colle pas au hasard, bien

encadré, en fonction de sa couleur,

proche d’un commerce lui faisant

référence… Comme par exemple

Guignol et Gnafron à Saint-Jean ou

encore le père Noël près d’une
boutique de jouets pour enfant. On

aime aussi beaucoup le sport et les

acrobaties, lorsqu’on colle, on se

porte sur les épaules, ou on grimpe

sur les barrières pour que l’œuvre
soit vraiment mise en valeur. On

crée également des gélules

sur-mesure, beaucoup de gens se

sont déjà prêtés au jeu de se voir, ou

de voir un proche, se faire

gélulifier !

https : //www. toki-art. fr

Des capsules bicolores, autrement

appelées Toki, égaient désormais les

récréations des jeunes élèves

sathonards de l’école Etinçailes… Photo
Progrès /Etinçailes

Collage street art avec le duo Toki,

passage Mermet dans les pentes de la

Croix-Rousse à Lyon. Photo Progrès

/Maxime JEGAT

0PN8DsWfAByRyGnELGXB29kYGV0DJ1K4f9KM0EJoEgu1bZInLPXjgXZBxYtG3qo7zR1x0nbMRSJacNY6gjQGgRGEFMtVhPY3Yx9fOsv4qUKoZTkz
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Toki peindra aux Puces du Canal trois

immenses gélules. Les artistes exposent

également dans la galerie "l’atelier du

canal" chez Ema. Photo Progrès

/Fournie par Toki

Les Toki, artistes lyonnais de street art,

sont venus à l’école Etinçailes présenter

leurs personnages en forme de gélule

qui fleurissent sur les murs. Photo

Progrès /Etinçailes

Collage street art avec le duo Toki,

passage Mermet dans les pentes de la

Croix-Rousse à Lyon. Photo Progrès

/Maxime JEGAT

Toto explique aux enfants l’art du

pochoir. Photo Progrès /Coline MICHEL

Trio de BD célèbres sur bois : Tintin,

Milou et le capitaine Haddock Photo

Progrès /David TAPISSIER

Collage street art avec le duo Toki,

passage Mermet dans les pentes de la

Croix-Rousse à Lyon. Photo Progrès

/Maxime JEGAT

Les Toki, ces gélules peintes aux

couleurs des héros de dessins animés.

Ici Garfield, Bugs Bunny. Mais aussi des

créations comme ce lion. Photo Progrès

/Florence VILLARD

Chrystèle et Laurent, alias Kiki et Toto,

forment le duo Toki. un nom qu’ils
donnent aussi aux œuvres et forment de

gélules qu’ils ont créées. Photo Progrès

/Florence VILLARD

Une centaine de modèles désormais

pour le duo Photo Progrès /David

TAPISSIER

■
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