Lundi 31 Mai 2021

Sommaire
LES PUCES DU CANAL

4

Rhône. Où trouver des vide-greniers ce week-end dans le département ?

5

actu.fr - 29/05/2021

06:37:39 Les Puces du Canal ont rouvert leurs

7

FRANCE 2 - Telematin - journal - 24/05/2021

Lyon : les marchés aux puces sont de retour

8

Francetvinfo.fr - 24/05/2021

Déconfinement : les "puces du canal" à Lyon refont le plein d'acheteurs

12

Francetvinfo.fr - 24/05/2021

13:14:40 Les puces du canal ont rouvert leurs

15

FRANCE 2 - Journal de 13h - 24/05/2021

12:07:56 Réouverture des puces du Canal. 12:08:40

16

FRANCE 3 RHONE ALPES - 12-13 rhone-alpes - 24/05/2021

À Lyon, the place to chine

17

IDEAT Hors Série - Hors Série - 01/05/2021

Les Puces du Canal rouvrent leurs portes ce jeudi

18

lyonplus.com - 20/05/2021

https://t.co/h1ETIP2xiW Lyon Villeurbanne : le marché aux Puces du Canal rouvrira avec une jauge à
respecter: Les Puces du Canal de Lyon, 2ème marché aux puces de France après celui de Saint Ouen,
rouvrira ses portes le jeudi 20… https://t.co/po38OiFlky

20

Gilles Roman - 18/05/2021

Lyon Villeurbanne : le marché aux Puces du Canal rouvrira avec une jauge à respecter

21

lyonenfrance.com - 18/05/2021

Déconfinement à Villeurbanne. Les Puces du Canal rouvrent bientôt leurs portes !

24

jnews-france.fr - 12/05/2021

Déconfinement à Villeurbanne. Les Puces du Canal rouvrent bientôt leurs portes !

26

actu.fr - 12/05/2021

Evénements

27

Que faire à Lyon ce week-end ? (28, 29 et 30 mai 2021)

28

Lyon.citycrunch.fr - 28/05/2021

Puces du canal. Sacré programme

33

Tribune de Lyon - 27/05/2021

Les Puces rouvrent avec un événement : “Vide ton dressing”

34

Le Dauphiné Libéré Bourgoin-Jallieu et La Tour-du-Pin - Bourgoin-Jallieu et La Tour-du-Pin - 23/05/2021

Les Puces rouvrent avec un événement : “Vide ton dressing”

35

Le Progrès Lyon - Villeurbanne - Caluire - Lyon - Villeurbanne - Caluire - 21/05/2021

Les Puces du Canal rouvrent leurs portes ce jeudi

36

Leprogres.fr - 17/05/2021

P.2

Tous droits de reproduction réservés

RENDEZ-VOUS Gar(d)e à vous ! à Villeurbanne (69) Samedi 29 mai sous le chapiteau des Puces du
Canal, 5 rue Eugène Pottier. Ouvert de 7 h à 13 h. Tél. 04 69 85 66 28.

37

Collectionneur et Chineur - 06/05/2021

P.3

Tous droits de reproduction réservés

LES PUCES DU CANAL

P.4

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.actu.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

29 mai 2021 - 05:05

> Version en ligne

Rhône. Où trouver des vide-greniers ce
week-end dans le département ?
Week-end ensoleillé et déconfinement, c'est l'occasion ces 29 et 30 mai 2021 d'aller
(re)découvrir les vide-greniers et brocantes du département du Rhône. Les voici.
Par
Rédaction LyonPublié le 29 Mai 21 à 7:00

Voici où trouver les vide-greniers et brocantes dans le Rhône autour de chez soi, samedi
29 et dimanche 30 mai 2021. (©Illustration / Pixabay)
Il doit faire beau et bon tout le week-end. Alors pourquoi ne pas en profiter pour aller
(re)découvrir les vide-greniers et brocantes pour certains, chiner pour les plus assidus ?
Dans le Rhône, quelques-unes sont organisées ce week-end du 29 et 30 mai 2021,
référencées par vide-greniers.org. On vous fait la liste.
Voici où chiner ce week-end
• Marché aux livres à Lyon : (tous les samedis et dimanche), de 9h à 19h au salon des
antiquaires. 20 bouquinistes vous attendent.
• Bourse photo St-Bonnet-de-Mure : échange et vente de matériel photographique
moderne et ancien, samedi 29 mai 2021. Pour être exposant, il faut être adhérent de
l’association des amis du musée de la photographie, l’adhésion est de 20€ par an. Le
musée reste ouvert à la visite durant cet événement.
• Déballage aux puces du canal à Villeurbanne, samedi 29 mai 2021.
• Vide-greniers spécial à Lyon pour les 0-12 ans (104Grande Rue de la Guillotière,
école St Joseph) : Vêtements (0-12 ans) / jeux et jouets / Livres enfants / Accessoires
puériculture / Vêtements de grossesse. De 9h-13h dimanche 30 mai 2021.
• Vide-greniers à Vernaison : de 8h-17h30, dimanche 30 mai 2021. Sur le Stade de
Foot, Chemin de la Traille. Complet pour les exposants. Buvette et petite restauration
sur place.
• Brocante de Leyment (Ain) : samedi 29 et dimanche 30 mai 2021, dans la ZA Les
Granges. L’événement est hebdomadaire, entre 8h/18h, au sein de deux bâtiments
de 450 m². Un collectif d’une quinzaine d’exposants professionnels de la région
propose une brocante de qualité et pour tout budget. La buvette reste fermée mais
possibilité de restauration à emporter sur commande.
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Toutes les manifestations peuvent être annulées au dernier moment à cause du
Covid-19. Le port du masque est obligatoire.
Partagez
• Partagez sur Facebook
• Partagez sur Twitter
• Partagez par Mail
• Copié !
https://actu.fr/loisirs-culture/rhone-ou-trouver-des-vide-greniers-ce-week-end-dans-le-de
partement_42207130.html
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Ecouter / regarder cette alerte

Les Puces du Canal ont rouvert leurs portes ce weekend à
Villeurbanne.
Reportage Y. Marie.
Interview Norbert Pagliari, brocanteur. 06: 38:40 Interview d'une
chineuse.

06:38:54
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Lyon : les marchés aux puces sont de
retour

Publié le 24/05/2021 16:13

Article rédigé par
Avec le déconfinement, les brocantes et puces sont désormais autorisées
depuis le 19 mai. Ce retour remplit d'enthousiasme les vendeurs et les
chineurs.
À Villeurbanne, près de Lyon (Rhône), les chineurs et brocanteurs sont de
retour aux puces du canal. Les bonnes habitudes reprennent comme si de rien n'était
après des semaines de fermeture. "Les clients, les copains, nous manquaient, quand on
est commerçant, on aime les gens", lance un brocanteur. Les 600 vendeurs amateurs et
professionnels n'auraient manqué ce week-end de réouverture pour rien au monde.
Les chineurs ont fait des achats compulsifs. "À chaque fois qu'on va dans des magasins,
on se lâche un peu, parce qu'on n'a pas dépensé pendant des mois", glisse une
acheteuse qui a craqué pour un club de golf vintage. Les allées du deuxième plus grand
marché de France se sont remplies, dimanche 23 mai, avec près de 5 000 visiteurs, la
jauge maximum autorisée pour des raisons sanitaires. Ceux qui n'ont pas pu dépenser
ont pu profiter d'un verre en terrasse, comme avant.
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actualitésanalysesvidéos
Prolongez votre lecture autour de ce sujet
tout l'univers Rhône

L'équipe de la semaine
• Rédaction en chef
Thomas Horeau
• Rédaction en chef-adjointe
Régis Poullain et Margaux Manière
• Résponsable d'édition
Anne-Laure Cailler et Paul mescus
• Joker
L'équipe du week-end
• Rédaction en chef
Virginie Fichet
• Rédaction en chef-adjointe
Franck Genauzeau, Willy Gouville et Jean François Monier
• Résponsable d'édition
Jean-Louis Gaudin
• Joker
voir tous les JTNewsletter
toute l’actualité en vidéo
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Recevez l’essentiel de nos JT avec notre newsletter
Abonnement Newsletter
France Télévisions utilise votre adresse email afin de vous adresser des newsletters.
articles
sur le même thème
•

•
• Dans les parkings souterrains de Lyon, les vélos prennent la place des voitures

•
Le dernier tableau de Matisse, "Katia à la chemise jaune", entre au Musée des
• Beaux-Arts de Lyon
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•
Karim Benzema en équipe de France : son quartier d'enfance, près de Lyon, salue
• "un garçon humble et généreux"

•
• Jardin. À Dijon, ne jetez plus vos plantes, confiez-les à la "Ressourcerie Végétale"

•
Déconfinement : le monde forain impatient de retrouver ses clients
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Déconfinement : les " puces du canal "
à Lyon refont le plein d'acheteurs

Les " puces du canal " , à Lyon, ont fait leur rentrée post-confinement dès le 20 mai.
Le site organise régulièrement des événements. Mais, spontanément, les visiteurs ont
afflué en nombre.

Les Puces du canal n'ont pas désemplit ce dimanche 23 mai à Lyon • © Benjamin Métral
Les " puces du canal " , un cabinet de curiosité à ciel ouvert sont le 2eme plus gros
marché aux puces de France. Aprés l'apnée de la fermeture, le retour des chineurs est
une indéniable bouffée d'oxygéne pour les 600 professionnels et déballeurs
occasionnels.
Le plaisir du marchandage... Une habitude qui avait beaucoup manqué aux
brocanteurs. Norbert en fait partie.
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Norbert est heureux de retrouver le contact avec ses clients • © Benjamin Métral
Il est heureux de pouvoir retrouver des clients. Lui qui, depuis six semaines, n'avait plus
montré ses trésors "On a toujours des choses à nettoyer à bricoler. Mais le contact et les
clients nous manquent. les copains aussi. On est des commerçants et on aime les gens
en général" confirme-t-il
Quand les flaneurs se laissent tenter, ils dénichent des objets souvent incongrus. Des
craquages parfois... au delà du raisonnable pour Gwenaelle et Gauthier, que notre
équipe a rencontré:
Retour des visiteurs aux puces du canal à Lyon
A la mi-journée, ce dimanche 23 mai, les allées et les terrasses ne désemplissent pas.

Le site a largement fait le plein de visiteurs pour de déconfinement • © Benjamin Métral
C'est l'affluence des grands jours, sous surveillance rapprochée, jauge oblige.
Des agents d'accueil effectuent un comptage des entrées. Au delà de 5000 visiteurs, il
faudra refuser du monde. Pour tout savoir sur les horaires et les événements organisés
sur place, consultez le site internet des " puces du canal " .
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Poursuivre votre lecture sur ces sujets
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Ecouter / regarder cette alerte

Les puces du canal ont rouvert leurs portes ce weekend à
Villeurbanne. 13: 14:55 Reportage Nabila Tabouri. La réouverture
ressemble à une libération.
Interview Norbert Pagliari, brocanteur.
Interview d'une chineuse.
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Réouverture des puces du Canal.
Déclaration Norbert Pagliari, brocanteur.
Déclaration Kevin Hairsine, antiquaire à Cambridge. 12: 09:21
Déclaration Jean-Marie Rizzoni, déballeur occasionnel.
L' affluence est sous surveillance, à cause de la jauge obligatoire.
Micro-trottoir des chineurs.
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À Lyon, the place to chine
Par Blandine Dauvilaire

Installéesaux portes de l’ancienne capitale des Gaulesdepuis 1995, les
Puces du canal sont devenues le deuxièmemarchéde brocanteurset
d’antiquaires de France, aprèsSaint-Ouen, et le cinquième d’Europe. Une
destination qui attire plus d’un demi-million de visiteurs par an. O/d is gold!
ue l’on arpenteles allées dès potron-minet pour dégoterl’affaire du jour, ou

Q

que l’on flâne enfamille à la recherched’un coup de cœur,lesPucesdu canal
possèdentuncharmeunique.Dans une ambianceultra-conviviale,les pièces

1/Aux Traboules, l'une des

quatresections des Puces
du canal, on trouve des
galeries d'antiquaires

haut

de
de collection côtoient les curiosités ludiques. Depuis cinq anset l’arrivée à sa têtede
gamme, mais aussi
desboutiques d'artisansStephanBlanchet,ceterritoire dévolu àl’art devivre vintage ainsi qu’aux antiquités du
XIIIe au XXe siècles’est réinventé. « Le nombre d’exposantsa quasiment doubléavec

200 marchandsinstalléssurplace, rejoints par 400 déballeursle dimanche; la clientèle
a rajeuni et s’estrenouveléeen partie grâce à la programmation culturelle étoffée; et
malgréla crise de la Covid-19, la fréquentation n’a cesséd’augmenterdepuisun an »,
constatecequinquagénairequi déborde d’idées pour dynamiserle lieu. Petitset grands
trésorssont répartisdans quatre zones.Les Traboules (bâtiment principal) réunissent
plus de 90 antiquaires et galeriesd’art haut de gamme, dont Maison rive droite et Galerie

dufutur, connuespour leursbellespiècesdedesign.La halle Louis la brocante,qui

estla colonne vertébrale des puces,abrite une cinquantainede magasins.Paradisde
Vupcycling, le Village des containersfait le bonheur des instagrammeurset deceux qui
souhaitentdonner une deuxièmevie auxobjets. Enfin, L’Ecole et sesanciennessallesde
classe abritent les trouvailles de 13 commerçants (universde l’enfant, musique...).En
complément,maraîchers,boulanger,fleuriste et restaurantsaffirment le caractèreaude cevillageattachant. « Nousattirons de nouvellestypologiesdemarchands,
certainsdu Sudetd’autres despucesde Saint-Ouen,reprend StephanBlanchet.La liste
thentique

d’attente s’allongeet la sélectiondevientplus pointue,mais la partie brocanterestetrès
importante. On trouvera toujours ici des objets a un euro. »
©
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commerçants,

comme celle

d'Emilie Bosch, formée à
tapisserie-sellerie, qui

la

rénove

des pièces
d'époque.2/ et 3/ Du côté
du Village des containers,
une quarantaine de
«box» abritent objets
anciens détournés,
personnalisés, recyclés
dansune approche
contemporaine,
toute sa place

qui laisse
à

l'insolite.

container du
brocanteur Mickaël Verger.
Ici, le

Les Pucesdu canal.
5, rue Eugène-Pottier,
69IOO Villeurbanne.
Ouvert le jeudi et
le samedi de 7 h à 13 h,
le dimanche de 7 h à 15 h.
Pucesducanal.com
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Villeurbanne Les Puces du Canal
rouvrent leurs portes ce jeudi

Les chineurs vont enfin pouvoir assouvir leur curiosité et repartir à la recherche de l’objet
rare Photo Progrès /Dominique CAIRON
Les chineurs, brocanteurs, collectionneurs et autres curieux n’attendaient que ça !
Impatients de déambuler dans les allées des Puces du Canal , une date de réouverture
a enfin été officialisé : c’est ce jeudi 20 que le temple de la chine sera ouvert de
nouveau au public dès 7 heures du matin.
Mais le temps fort de cette réouverture est fixé au dimanche 23 mai. Le chapiteau du
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Canal lèvera le rideau pour une manifestation intitulée « Vide ton Dressing ».
Plus de 30 exposants sont attendus avec une scénographie et mise en vente d’objets,
un défilé de mode par des créatrices upcycling, un atelier éco-couture, une collecte de
vêtements au profit de Notre Dame des Sans-Abri et un DJ set avec Juke Joint Johnny !
Vêtements mixtes, accessoires, bijoux, chaussures, tous sera à vendre et acheter à prix
doux. Un grand moment festif qui sonnera le renouveau des puces du canal !
« Vide ton dressing » ce dimanche 23 mai Le Chapiteau du Canal 5 rue Eugène-Pottier
Villeurbanne. Ouverture de 9h à 16h
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Gilles Roman
@gilles_roman

https://t.co/h1ETIP2xiW Lyon Villeurbanne : le marché aux Puces du Canal rouvrira avec une jauge à
respecter: Les Puces du Canal de Lyon, 2ème marché aux puces de France après celui de Saint Ouen,
rouvrira ses portes le jeudi 20… https://t.co/po38OiFlky https://t.co/lwGPk0mvg5 https://t.co/FiUGqocjIF
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Lyon Villeurbanne : le marché aux
Puces du Canal rouvrira avec une jauge
à respecter
Les dernières recherches : Le centre de vaccination de Gerland accueille les plus de 55
ans sans comorbidité
Les Hospices Civils de Lyon (HCL), la Ville de Lyon et les Unions Régionales des
Professionnels de Santé (URPS) Médecins et Infirmiers, anno...
Les Puces du Canal de Lyon, 2ème marché aux puces de France après celui de Saint
Ouen, rouvrira ses portes le jeudi 20 mai dès 7h du matin, avec une jauge restreinte et
un contrôle renforcé. (ouvert jeudi, samedi et dimanche).

Et pour la réouverture, les Puces du Canal ont programmé deux évènements sur la
mode vintage, une tendance qui, dela fripe à la haute couture en passant par l’upcycling,
transcende les classes d’âge et les classes sociales, séduisant une clientèle toujours
plus nombreuse. On estime qu’à l’horizon 2030, près de 40% des ventes de
vêtements pourraient être de seconde main.
Vide ton dressing dimanche 23 mai, 30 exposants sous le chapiteau, un défilé de mode
par des créateurs upcycling ; un atelier éco/couture ; une collecte de vêtements au profit
de Notre Dame des Sans-Abri et un DJ set .
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La Mensuelle samedi 5 juin, le nouveau rendez-vous de la mode vintage des Puces du
Canal , tous les premiers samedis du mois, réunissant 50 exposants, marchands et
particuliers, en plus des boutiques habituelles.
La mode vintage sous le chapiteau des Puces du Canal

Radio Garden #Lyon #Actualités
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Actuellement sur LYFtvNews :

Statistiques #Covid_19 :
Données simplifiées(FranceTvInfo)
#Vitemadosedevaccin !
#Covidtracker !
Lyon :
Mentions Légales Vous êtes le ème visiteur Site animé
et géré par Gilles Roman - LYFtvNews Rcs Lyon
50302440800
nos partenaires :
Pour faire connaître vos produits / votre entreprise
sur le web :

Devenir influenceur et valoriser vos réseaux sociaux
(linkedin, twitter, instagram, facebook...) :

Proposer en location un appartement ou une maison meublé(e) :
Livres, cadeaux ... loisirs, découvrez :
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Déconfinement à Villeurbanne. Les
Puces du Canal rouvrent bientôt leurs
portes !

12 mai 2021inA la une
Reading Time: 2 mins read
Par Nathan Lautier Publié le 12 Mai 21 à 14:29 Actu Lyon Voir mon actu Suivre
Les Puces du Canal accueillent jeudi 17 septembre 2020 une vente aux enchères
caritative. Tous les fonds seront reversés à l’association « Les Etoiles Filantes ».
(©Capture écran Google Street View)
Les bonnes nouvelles continuent avec ce déconfinement échelonné. Les Puces du
Canal de Villeurbanne (Rhône) pourront rouvrir dès ce jeudi 20 mai 2021, au
lendemain de la deuxième phase de déconfinement surtout retenue pour la réouverture
des terrasses.
À lire aussi
• Lyon. Le nouveau protocole pour la réouverture des terrasses repousse les
recrutements
La structure était fermée depuis un mois, comme nous vous l’expliquions le 15 avril
dernier. Les chineurs vont donc pouvoir retrouver leur marché aux puces préféré.
Pour les exposants, même en tant que particulier, il faudra réserver votre emplacement
de déballage (20 euros la réservation, 10 pour les étudiants).
À lire aussi
• Covid-19 à Villeurbanne. Les Puces du Canal finalement contraintes de fermer
leurs portes
Le chapiteau de retour le dimanche
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le chapiteau du canal fera
également son grand retour le dimanche 23 mai à partir de 9 heures du matin.
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Plus de 30 exposants sont prévus, et des animations en tout genre sont également au
programme : mise en vente d’objets, défilés de mode « upcycling », atelier éco-couture,
collecte de vêtements, et même un DJ set par Juke Joint Johnny.
Quelques places sont encore disponibles pour cet événement, si vous voulez être
exposant. Toujours en réservant en avance. L’emplacement de 6 mètres carrés est à 50
euros, avec une location de table possible à 9,60 euros.
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Déconfinement à Villeurbanne. Les
Puces du Canal rouvrent bientôt leurs
portes !
Les Puces du Canal vont rouvrir. Les chineurs de Villeurbanne (Rhône) pourront y
retourner à partir du jeudi 20 mai 2021, lendemain de la deuxième phase de
déconfinement.
Par
Nathan LautierPublié le 12 Mai 21 à 14:29 Puces du Canal accueillent jeudi 17
septembre 2020 une vente aux enchères caritative. Tous les fonds seront reversés à
l'association " width="1024" height="768" loading="lazy" id="43f098a5">
Les Puces du Canal accueillent jeudi 17 septembre 2020 une vente aux enchères
caritative. Tous les fonds seront reversés à l’association « Les Etoiles Filantes ».
(©Capture écran Google Street View)
Les bonnes nouvelles continuent avec ce déconfinement échelonné. Les Puces du
Canal de Villeurbanne (Rhône) pourront rouvrir dès ce jeudi 20 mai 2021, au
lendemain de la deuxième phase de déconfinement surtout retenue pour la réouverture
des terrasses.
La structure était fermée depuis un mois, comme nous vous l’expliquions le 15 avril
dernier. Les chineurs vont donc pouvoir retrouver leur marché aux puces préféré.
Pour les exposants, même en tant que particulier, il faudra réserver votre emplacement
de déballage (20 euros la réservation, 10 pour les étudiants).
Le chapiteau de retour le dimanche
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le chapiteau du canal fera
également son grand retour le dimanche 23 mai à partir de 9 heures du matin.
Plus de 30 exposants sont prévus, et des animations en tout genre sont également au
programme : mise en vente d’objets, défilés de mode « upcycling », atelier éco-couture,
collecte de vêtements, et même un DJ set par Juke Joint Johnny.
Quelques places sont encore disponibles pour cet événement, si vous voulez être
exposant. Toujours en réservant en avance. L’emplacement de 6 mètres carrés est à 50
euros, avec une location de table possible à 9,60 euros.
Partagez
• Partagez sur Facebook
• Puces du Canal rouvrent bientôt leurs portes !&via=actufr" title="Partagez sur
Twitter - Nouvelle fenêtre">Partagez sur Twitter
• Puces du Canal rouvrent bientôt leurs portes !&body=Déconfinement à
Villeurbanne. Les Puces du Canal rouvrent bientôt leurs portes
!%20:%20https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/villeurbanne_69266/deconfinement-a-ville
urbanne-les-puces-du-canal-rouvrent-bientot-leurs-portes_41798704.html"
title="Partagez par mail - Nouvelle fenêtre"> Partagez par Mail
• Copié !
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/villeurbanne_69266/deconfinement-a-villeurbanne-l
es-puces-du-canal-rouvrent-bientot-leurs-portes_41798704.html
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Que faire à Lyon ce week-end ? (28, 29 et
30 mai 2021)
Week-end à Lyon
28 mai 2021
Aucun commentaire
0 vue
Qyrool

Que faire à Lyon ce week-end ? Déjà, profiter des terrasses enfin retrouvées, même s’il
faut parfois jouer du coude pour espérer avoir une place. Ensuite, profiter des nombreux
événements qui commencent à éclore un peu partout dans la ville tels des bourgeons au
printemps.
Voici donc notre sélection des 12 événements, dont 8 GRATUITS, à ne pas manquer ce
week-end à Lyon.
Vendredi 28 mai 2022 10h00 – Vide-Penderie – Lyon 2
Le pop-up store du Village des Créateurs, installé dans le Grand Hôtel Dieu, organise
ces vendredi et samedi, un Vide-Penderie Ethique. Sur place vous pourrez dénicher des
vêtements et des accessoires de créateurs lyonnais ou de marques engagées. C’est de
10h à 19h et l’entrée est GRATUITE.
Plus d’info
17h30 – Italo Disco Party – Lyon 7
Le Mimo, le nouveau bistrot italien de la Guillotière (dont on vous avez parlé ici) organise
une Italo Disco Party. Au menu : Paxti aux platines pour le bien être de vos oreilles et
des bons petits plats italiens à partager pour le plaisir de vos papilles. C’est de 17h30 à
20h30 et c’est GRATUIT.
Plus d’info
18h30 – Théâtre à la Rayonne – Villeurbanne
Le festival Un été à la Rayonne promet de rendre l’été plus sympa avec sa myriade de
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Le pop-up store du Village des Créateurs, installé dans le Grand Hôtel Dieu, organise
ces vendredi et samedi, un Vide-Penderie Ethique. Sur place vous pourrez dénicher des
vêtements et des accessoires de créateurs lyonnais ou de marques engagées. C’est de
10h à 19h et l’entrée est GRATUITE.
Plus d’info
17h30 – Italo Disco Party – Lyon 7
Le Mimo, le nouveau bistrot italien de la Guillotière (dont on vous avez parlé ici) organise
une Italo Disco Party. Au menu : Paxti aux platines pour le bien être de vos oreilles et
des bons petits plats italiens à partager pour le plaisir de vos papilles. C’est de 17h30 à
20h30 et c’est GRATUIT.
Plus d’info
18h30 – Théâtre à la Rayonne – Villeurbanne
Le festival Un été à la Rayonne promet de rendre l’été plus sympa avec sa myriade de
spectacles. Ce vendredi (et ce samedi), venez découvrir la pièce de théâtre Les 7 jours
de Simon Labrosse. L’histoire raconte les péripéties de Simon, un chômeur,
qui s’invente des métiers rocambolesques. Cette pièce légère et poétique est
exactement ce qu’on avait besoin pour retourner voir des spectacles. C’est de à 18h30
et ça coûte 6€.
Plus d’info
19h00 – Concert de Chromb! – Lyon 2
Que d’émotions ! Les concerts commencent à faire leur retour à Lyon. Ce vendredi, filez
au Périscope, pour le concert de Chromb!, ce groupe qui fait du “rock sans guitare”,
comme ils le disent eux mêmes, viendra jouer leur jazz sauvage et envoutant. C’est à
19h et ça coute 12€.
Plus d’info
Réouverture du Polaris avec une énigme dansée : Dans le détail de Denis Plassard !
Le théâtre, situé à Corbas, ouvre de nouveau ses portes avec ce spectacle interprété
comme un jeu chorégraphié, où le directeur d’un centre de reconversion pour danseurs
a disparu. Des indices sont disséminés tout au long du spectacle pour que VOUS
retrouviez quel stagiaire est le coupable. C’est artistique autant qu’énergique, et c’est
Samedi 5 juin, à 14h30 et 18h30. A partir de 9€, sur réservation.
Plus d’info
Samedi 29 mai 2021 7h00 – Marché aux puces spécial armée – Villeurbanne
Ce samedi, les Puces du Canal organisent Gar(d)es à vous, leur premier salon militaria
et des objets de collection militaire. Uniformes, sacs, casques, insignes, livres,
médailles, maquettes, armes de collections… De nombreux trésors seront à dénicher.
C’est de 7h à 13h et l’entrée est GRATUITE.
Plus d’info
10h00 – Friperie Minimaxx – Lyon 5
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Ce samedi, les Puces du Canal organisent Gar(d)es à vous, leur premier salon militaria
et des objets de collection militaire. Uniformes, sacs, casques, insignes, livres,
médailles, maquettes, armes de collections… De nombreux trésors seront à dénicher.
C’est de 7h à 13h et l’entrée est GRATUITE.
Plus d’info
10h00 – Friperie Minimaxx – Lyon 5
Les événements friperie de Minimaxxx sont de retour ! Si vous cherchez des fringues à
petits prix vous devriez trouver votre bonheur en fouillant les bacs de vêtements et
d’accessoire à 1€, 2€, 3€, 4€ et 5€. Et parce que faire du shopping avec du bon son
c’est important vous aurez même droit à un DJ set. C’est de 10h à 19h au 5 quai des
Etroits (Lyon 5) et l’entrée est GRATUITE.
Plus d’info
14h00 – Expo Les dix mille êtres – Lyon 1
Ce samedi, c’est vernissage à la galerie Françoise Besson pour l’exposition de
“Méditation” de Xiaojun Song. Venez découvrir les dessins sensibles et envoutants de
cette artiste chinoises. C’est de 14h à 19h et c’est GRATUIT (mais il faut réserver son
créneau de passage).
Plus d’info
15h00 – Lecture de Poèmes de Poche – Lyon 2
Actuellement en résidence à La BF15, l’artiste Flore Saunois donne vie à son exposition
La Vie Oblique à travers une performance, Lecture de Poèmes de Poche. Dépliant des
petits papiers qui envahissent sont univers, elle propose un récital originale de mots.
C’est à 15h, 16h et 17h, c’est GRATUIT mais il faut réserver sa place.
Plus d’info
15h00 – Slow Rooftop – Lyon 2
Les Chineurs de Lyon viennent squatter le rooftop du Mob Hôtel pour passer quelques
bons disques. Alors bien sur la distanciation reste de rigueur et danser est toujours
interdit, mais avec des chaises longues, du soleil et quelques boissons, ça devrait super
bien se passer. C’est de 15h à 20h30 et c’est GRATUIT.
Plus d’info
17h00 – Visite flippante de Lyon – Lyon 4
Lyon a toujours été une ville un peu mystérieuse. Si vous souhaitez connaitre son
histoire la plus sombre, inscrivez-vous à la visite Sorcellerie & Occultisme. Pendant 2h,
on vous guidera dans les dédales de la ville en vous racontant des histoires qui font peur
… mais qui sont bel et bien arrivées. C’est à 17h devant la Marie du 4e arrondissement
et ça coute 16€.
Plus d’info
On enfile ses baskets et on part fleurir la ville avec On sème !
La Ville de Lyon a lancé l’initiative On Sème, pour que tous les Lyonnais puissent planter
des graines dans la ville, se (re)mette au sport et participer à la vie de leur quartier. Une

P.30

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

Lyon.citycrunch.fr

URL :http://lyon.citycrunch.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

28 mai 2021 - 05:09

> Version en ligne

initiative solidaire, cool et entièrement gratuite pour redonner le sourire aux Lyonnais.
Plus d’info
Voir notre article
Dimanche 30 mai 2021 9h00 – Escapades – Autour de Lyon
Dimanche, on profite du beau temps, on se lève tôt, on prend son vélo / sa voiture / son
train et on file admirer l’un des 20 lieux à avoir vu au moins une fois dans sa vie en
Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, il y a plein de belles choses à voir dans notre belle
région. Si ça peut vous rassurer votre serviteur n’en a pas vu la moitié ��.
16h45 – Jackie Brown au Cinéma – Lyon 8
Les cinémas ont réouvert ! C’est l’occasion d’aller voir de nouveaux films (on vous a fait
une petite sélection ici) mais aussi de revoir de grands classiques, grâce notamment à l’
Institut Lumière. Ce dimanche, la salle de cinéma qui se situe à l’endroit même où fut
tourné le premier film de l’histoire, projettera Jackie Brown, l’un des meilleurs films de
Tarantino (et celui qui lancera la mode de béret Kangol à la fin des années 90). C’est à
16h45 et ça coute 8,50€.
Plus d’info
17h00 – Théâtre à la Basse-Cour – Lyon 1
La Basse-Cour c’est le théâtre éphémère et en plein air imaginé par l’équipe du Nid de
Poule. En plein coeur de l’amphithéâtre des 3 Gaules. Depuis le 19 mai vous pouvez y
découvrir, certains soirs, des compagnies de théâtre émergeante de la région. Vous
pouvez aussi profiter de l’espace bar (on vous connait ! ). Ce dimanche en fin de journée
vous pourrez applaudir Le Crépuscule des maîtres et La Canopée. C’est de 17h à 21h et
c’est GRATUIT.
Plus d’info
C’est la fête des mères !
Vous n’avez toujours rien de prévu pour la Fête des Mères ? On ne panique pas, mais
on file commander un plat sur Deliveroo jusqu’à dimanche pour avoir -10€ chez
Bergamotte*, ce fleuriste qui livre de beaux bouquets déjà composés à la personne de
votre choix (en l’occurence, là, c’est votre maman, ne vous trompez pas!). Ah et en plus,
il y a -50% sur une sélection de restaurants à cette occasion. Trop de belles nouvelles,
on sait !
Plus d’info
Voir condition
Coût total pour nos bons plans : 42,50€
Brunchs, balade et autres réjouissances…
Si vous cherchez une idée de brunch, voici notre TOP 20 des brunchs à Lyon.
Si vous cherchez une idée de balade atour de Lyon, on a ce qu’il faut dans notre
rubrique Balades.
Si vous vous voulez vous faire une expo, jetez un oeil à notre rubrique Culture.
Si vous avez des enfants, filez sur FamilyCrunch pour dénicher des idées de sorties et
d’activités.
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La blague nulle pour briller en soirée
Qu’est-ce qu’y est rouge et qui attend ?
R : mon compte en banque…
Bon week-end à tous ��
PS : Et sinon, en ce moment, on vous fait gagner des apéro à partager entre amis par
ICI.
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27 mai 2021

Puces du canal. Sacré programme
Les Puces du canal rouvrent leurs
portes les jeudis, samedis et
dimanches. Comptant déjà une
dizaine de boutiques dédiées à la
mode vintage, les Puces organisent
le premier samedi du mois La
Mensuelle, journée dédiée à la mode
vintage rassemblant une
cinquantaine d'exposants. Prochain
rendez-vous le 5 juin, avec entre
autres, les Lyonnais de Road Frip. 5
rue Eugène-Pottier, Villeurbanne. ■

0igkX-GNHUmLfkl7XtgZQ9J2jruP_z-hHdGFQ_UKZBLKfP9KuWcfd_3LqimUbRWpTMmQx
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Les Puces rouvrent avec un
événement : “Vide ton dressing”
Villeurbanne
Les Puces du Canal de Villeurbanne
rouvrent avec une jauge restreinte et
un contrôle renforcé. Et un
événement programmé ce dimanche
23 mai : “Vide ton dressing”. Trente
exposants sont attendus sous le
chapiteau avec un défilé de mode
par des créateurs upcycling, un
atelier éco/couture, une collecte de
vêtements au profit de Notre-Dame
des Sans-abri et un DJ set.
➤ www. pucesducanal. com

Photo Progrès /Richard MOUILLAUD

■

09ALMJACZzjmSMPV7cnVDdxd6sbmtUC_Sn8Laszy1NlLnaGy6c0PT8C9jAcOsUuqDGcvRUrHVwUHIuXUg7r_W5jXoxqQZpcijjHTB-MnQPqMZTRj
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Les Puces rouvrent avec un
événement : “Vide ton dressing”
Les Puces du Canal de Villeurbanne
rouvrent avec une jauge restreinte et
un contrôle renforcé. Et un
événement programmé ce dimanche
23 mai : “Vide ton dressing”. Trente
exposants sont attendus sous le
chapiteau avec un défilé de mode
par des créateurs upcycling, un
atelier éco/couture, une collecte de
vêtements au profit de Notre-Dame
des Sans-abri et un DJ set
www. pucesducanal. com ■

0fSvZEe3xrJv8cdca4Re8TJV96Bqzd4Tiv3VD3KggfzFyEh1709q7H_V_W2Q8dqXJ3D7HxP-SgWY5kj7zoLvja3kmYSVNNCgl-FVyN3Yb4Y4NGFk
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Les Puces du Canal rouvrent
leurs portes ce jeudi
Les chineurs, brocanteurs, collectionneurs et autres curieux n’attendaient que ça ! Impatients de
déambuler dans les allées des Puces du Canal, une
date de réouverture a enfin été officialisé : c’est ce jeudi 20 que le temple de la chine sera ouvert de
nouveau au public dès 7 heures du matin. Mais le temps fort de cette réouverture est fixé au dimanche
23 mai. Le chapiteau du Canal lèvera le rideau pour une manifestation intitulée « Vide ton Dressing ».
Plus de 30 exposants sont attendus avec une scénographie et mise en vente d’objets, un défilé de mode
par des créatrices upcycling, un atelier éco-couture, une collecte de vêtements au profit de Notre Dame
des Sans-Abri et un DJ set avec Juke Joint Johnny ! Vêtements mixtes, accessoires, bijoux, chaussures,
tous sera à vendre et acheter à prix doux. Un grand moment festif qui sonnera le renouveau des puces
du canal !
« Vide ton dressing » ce dimanche 23 mai Le Chapiteau du Canal 5 rue Eugène-Pottier Villeurbanne.
Ouverture de 9h à 16h

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/55EF181C-0C64-446B-B5AD-4A3877A19367/NW_detail/title-1621253090. jpg

Les chineurs vont enfin pouvoir assouvir leur curiosité et repartir à la recherche de l’objet rare Photo
Progrès /Dominique CAIRON. ■

0A9m7Xi_qGR2dX8mDiIPjfem2w75bRX4NWF0_oGD-sn9jwCuK_DJpl1DC2u1pPiHZQO4qyEI9argvRBphuIl_ZwN2Q4
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6 mai 2021 - N°340

RENDEZ-VOUS
Gar(d)e à vous ! à Villeurbanne (69)
Samedi 29 mai sous le chapiteau desPuces du Canal, 5 rue Eugène Pottier. Ouvert
de 7 h à 13 h. Tél. 04 69 85 66 28.
Les collectionneurs d’objets militaires ne pouvaient rêver mieux comme décor que les
Puces du Canal, deuxième plus grand marché aux Puces de France. Installés sousun
chapiteau en plein cœur du site, les marchands auront pour mission d’en mettre plein les
yeux aux férus d'histoire. Uniformes, casques,insignes, livres, médailles, figurines,
maquettes, armes anciennes seront déployés et éveilleront la curiosité deschineurs. Une
première édition que l’on espèreprometteuse.

? Marchands
et visiteurs
n’auront
qu'une idée
en tête :
échanger
autour
d’une passion
commune
dans la joie,
la bonne
humeur...
et le respect

des gestes
barrières.
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