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Week-end du collectionneur du
20/11/2021 à 07h00 au 21/11/2021 à 13h00
à Villeurbanne

Mon compte | Nous contacter | Publicité
Changer de département
Bourse, brocante, vide-greniers
Retour
Week-end du collectionneur
Du 20/11/2021 à 07h00 au 21/11/2021 à 13h00 - Villeurbanne

L'hiver pointe le bout de son nez, le froid aussi. Pour cette nouvelle édition c'est le bois
qui sera mis à l'honneur. Retrouvez dans nos allées mobilier, décoration, jouets en bois.
Partez à la recherche des marques phares qui ont bercé votre enfance (ou pas!). Au
sein des allées des Puces du Canal, voyagez de boutique en boutique, à la
découverte d'objets à l'effigie des marques qui ont traversé les époques et continuent de
faire le bonheur de nos intérieurs !
Du majestueux, du tout petit et du très grand, de la couleur, du loufoque, de l'intemporel,
du kitsch, du discret, du classique, de l'utile, tout se trouve aux Puces du Cana
En partenariat avec Antiquités Brocante.
Du samedi 20 au dimanche 21 novembre 2021 de 7h à 13h.
Publics : tous public
Tarif : Gratuit.
Demande d'information Signaler une erreur
Date proposée par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON TourismeInformation issue
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Proposez un événement
Actu Feux de la Saint Jean, fête traditionnelle d'été
Le 24 juin en Rhône-Alpes
On fête le solstice d'été avec les feux de la St-Jean
en Isère, Drôme, Ardèche, Ain, Hautes-Alpes, Loire,
Rhône, Savoie et Haute-Savoie.
>> Animations, Fêtes, Foires
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Les vignerons de saint-joseph en
piste aux Puces du Canal
Les vignerons de saint-joseph s'invitent aux Puces du Canal ce dimanche pour mêler
dégustation et objets dédiés au monde du vin
Les vignerons de l'appellation saint-joseph entrent en piste sous le chapiteau. Les chineurs sont invités à
découvrir ces vins emblématiques de la vallée du Rhône. Verre à la main, ils les dégusteront au milieu
d'objets dédiés au monde viticole. Pour poursuivre le plaisir de ces rencontres à la maison, ils pourront
repartir avec les échantillons qu'ils auront appréciés puisque les vins de chaque domaine seront
disponibles à la vente.
> Dimanche 24 octobre de 10 à 15 heures aux Puces du Canal, entrée libre sur inscription www.
pucesducanal. com

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/90ADAC43-C2B9-4AFD-B8DF-A3687B20C1E5/FB1200/photo-1634834329. jpg
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Que faire à Lyon ce week-end (22, 23 et 24
octobre 2021)

Week-end à Lyon
22 octobre 2021
Aucun commentaire
0 vue
Qyrool

Beau temps sur toute la côte ! Le soleil sera de la partie ce week-end à Lyon. L’heure de
rester lover sous sa couette n’a pas encore sonné et l’été indien joue les prolongations.
A défaut d’une météo maussade, c’est un déluge d’événements cool qui se profile à
l’horizon.
Voici les 17 événements à ne pas rater, ce week-end à Lyon.
Vendredi 22 octobre 2022 17h00 > Lyon 5 > Friperie festive
Vous aimez les fringues de seconde main, boire des coups et faire la fête ? Direction le
h.fr wp-content uploads sites 3 2021 10 Que-faire-a-Lyon-ce-week-end-2-320x183.jpg 320w,
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data-lazy-src
https:
lyon.citycrunch.fr wp-content uploads sites 3 2021 10 Que-faire-a-Lyon-ce
week-end-2-800x459.jpg id
31518449 >
Beau temps sur toute la côte ! Le soleil sera de la partie ce week-end à Lyon. L’heure de
rester lover sous sa couette n’a pas encore sonné et l’été indien joue les prolongations.
A défaut d’une météo maussade, c’est un déluge d’événements cool qui se profile à
l’horizon.
Voici les 17 événements à ne pas rater, ce week-end à Lyon.
Vendredi 22 octobre 2022 17h00 > Lyon 5 > Friperie festive

Vous aimez les fringues de seconde main, boire des coups et faire la fête ? Direction le
69900960799 n.jpg? nc cat 100&ccb 1-5& nc sid 340051& nc ohc Vn3 PmfmMCwAX8jCIYp&
ht scontent.flyn1-1.fna&oh 4c6a63b94099a3f87e4797c5035330b8&oe 61978576 alt
data-imgperflogname
profileCoverPhoto
data-lazy-src
https:
scontent.flyn1-1.fna.fbcdn.net v t1.6435-9 s960x960 242228446 1267044
533733688 5485988269900960799 n.jpg? nc cat 100&ccb 1-5& nc sid 340051& nc ohc Vn3
mMCwAX8jCIYp& nc ht scontent.flyn1-1.fna&oh 4c6a63b94099a3f87e4797c5035330b8&o
e 61978576 id
19f2c823 >
Vous aimez les fringues de seconde main, boire des coups et faire la fête ? Direction le
Week-end Laura Palmer au Baston. Sur place : un vide-dressing, une brocante, des
ateliers, des trucs à boire et du bon son. C’est à partir de 17h (et c’est aussi samedi) et
c’est GRATUIT.
Plus d’info
19h00 > Lyon 1 > Grosse soirée
La Maison M lance un nouveau format de soirée : Back To Bock. Au programme de la
soirée, de la binouse avec Tigre Bock, du gros son avec Terror Mike et DJ Pone, mais
aussi du beer pong et un blind test. C’est de 19h à 4h du mat et l’entrée coûte 7€ en
prévente.
Plus d’info
20h00 > Lyon 7 > Tournoi de clip
Ce week-end, à la Commune, se déroule la Fête du Clip. La grande compétition festive
de clips vous permettra de découvrir des groupes de musique et des vidéastes de talent.
Pour ce premier soir, venez découvrir la première partie de la sélection de clips retenus
et votez pour votre préféré. Ça démarre à 20h (et c’est aussi samedi soir et dimanche
aprem) et c’est GRATUIT.
Plus d’info
20h30 > Villefranche > Concerts
Le festival Nouvelles Voix se déroule en ce moment dans le Beaujolais, c’est une bonne
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occasion d’aller voir ce qu’il se passe dans les alentours de Lyon. Par exemple ce soir,
sur la grande scène du Théâtre de Villefranche vous pourrez écouter Yseult, Tessae et
Fils Cara. C’est à 20h30 et ça coûte 25€.
Plus d’info
21h00 > Lyon 7 > Soirée rétro gaming
Parce qu’il n’y rien de plus satisfaisant que de gagner sur le fil une course à Mario Kart,
on se doit de vous parler du retour des tournois de Mario Kart à l’Alma Bar. C’est la
mythique version N64 sortie en 1996 qui servira de champ de bataille. Début des
hostilités à 21h. C’est GRATUIT.
Plus d’info
23h00 > Lyon 2 > Grosse soirée
On finit la nuit, à l’Ambassade, le plus vieux club électro de la ville pour se laisser
emporter par les sonorités house de Fanck Roger qui vient de sortir 44, un album qui
célèbre ses 20 ans de carrière. C’est de 23h à 6€ et l’entrée coûte 5€.
Plus d’info
Halloween débarque chez Exalto…et ce n’est pas pour les enfants !
8 soirées exceptionnelles vont avoir lieu au sein des multiplexes Exalto à Villeurbanne,
Décines et Dardilly… Vous êtes plutôt Team Halloween Night by Prison Island,Team
Nightmare City (murder party dans une ambiance post apocalyptique) ou Team Tournoi
de Beer Pong Before the Purge… ? Plus « tranquille », l’escape game Manoir Hanté est
accessible toute l’année chez Exalto Dardilly… De quoi bien se mettre dans l’ambiance !
Plus d’info
Samedi 23 octobre 20201 10h00 > Lyon 7 > Jardinage
Le jardin des Girondins, à Gerland, accueille ce samedi les 48 heures de l’agriculture
urbaine. Ateliers de jardinage et de plantation, expositions, conférence… Venez
découvrir les acteurs de l’agriculture urbaine de Lyon. C’est de 10h à 18h et c’est
GRATUIT.
Plus d’info
11h00 > Lyon 3 > Zéro déchet
Le Food Society, le food court de la Part-Dieu organise un petit festival Zéro Déchet. Au
programme des ateliers et des projections pour apprendre à vivre sans laisser plein
d’emballage derrière nous. C’est de 11h à 17h30 (et c’est aussi dimanche) et c’est
GRATUIT.
Plus d’info
14h00 > Lyon 3 > Friperie hip-hop
Ce samedi, Boomrang fait son Street Shop. Sur place retrouvez des marques de
fringues lyonnaises et des fripes avant d’enchaîner sur de la bamboche à partir de 20h
au cours de la hip hop party. C’est de 14h à 23h00 et c’est GRATUIT.
Plus d’info
18h00 > Lyon 7 > Apéro Street Art
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On attaque la soirée à la Halle Debourg où le festival Peinture Fraîche fait sa 8e
nocturne. Après avoir admiré les oeuvres de street art présente, vous pourrez descendre
des bières et vous trémousser sur le set de Kévin Scherschel. C’est de 18h à 23h00 et
l’entrée à la soirée + à l’expo coûte 5€.
Plus d’info
Les romains sont de retour
Ce week-end, au Lugdunum – Musée et Théâtres Romains, se tiendra une conférence
qui inaugurera l’exposition temporaire « En Quête de Pouvoir ». Les commissaires
Patrice Faure & Frédéric Hurlet vous dévoileront comment les empereurs romains
accèdent et se maintiennent au pouvoir. Stratégies, alliances et usurpations seront des
sujets évoqués. Des jeux de plateau en collaboration avec l’équipe ludique vous seront
également proposés. Rendez-vous donc ce week-end pour en savoir et découvrir
davantage ! Evénement GRATUIT mais réservation obligatoire.
Plus d’info
19h00 > Vaulx en Velin > Soirée hip hop féministe
Il sera aussi question de hip hop chez Grrrnd Zéroooo avec le Collectif Hip-Hop Féminin.
Sur place : de la danse, du rap, des DJs et de la bière le tout 100% fille. C’est de 19h à
1h30 et c’est à PRIX LIBRE.
Plus d’info
21h30 > Lyon 7 > Pot de départ
On termine la soirée au Livestation DIY, où Bernadette, figure de la scène nocturne à
Lyon, viendra faire danser une dernière fois les foules lyonnaises avant son départ pour
la capitale (encore une qui n’a pas lu cet article). Ça risque d’envoyer du lourd pour cet
ultime set. C’est de 21h30 à 1h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
Mystères et légendes aux Grottes de La Balme !
A l’occasion d’Halloween, les Grottes de La Balme, situées à 45 minutes de Lyon, vous
proposent une soirée jeu de piste pour petits et grands. Entre les Origines d’Halloween
et la disparition d’un guide, il n’y a qu’un pas : Retrouvez, pendant les vacances, une
aventure 100% familiale du 28 au 31 Octobre. Prolongez le mystère dans une version
plus sombre (dès 12 ans), seulement le 31 octobre, entre 19h30 et 20h30. Uniquement
sur réservation !
Plus d’info
Dimanche 23 octobre 2021 10h00 > Villeurbanne > Vins et brocante ANNULÉ
Boire du vin et chiner des meubles, voilà un chouette programme pour un dimanche
matin. C’est ce que propose les Puces du Canal avec l’événement Let’s Broc. En plus
de la traditionnelle brocante, des vignerons de l’AOC Saint Joseph, vous feront déguster
leurs vins. C’est de 10h. 15h et c’est GRATUIT, mais il faut réserver sa place.
Plus d’info
EDIT : l’événement a été annulé
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Lyon, viendra faire danser une dernière fois les foules lyonnaises avant son départ pour
la capitale (encore une qui n’a pas lu cet article). Ça risque d’envoyer du lourd pour cet
ultime set. C’est de 21h30 à 1h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
Mystères et légendes aux Grottes de La Balme !
A l’occasion d’Halloween, les Grottes de La Balme, situées à 45 minutes de Lyon, vous
proposent une soirée jeu de piste pour petits et grands. Entre les Origines d’Halloween
et la disparition d’un guide, il n’y a qu’un pas : Retrouvez, pendant les vacances, une
aventure 100% familiale du 28 au 31 Octobre. Prolongez le mystère dans une version
plus sombre (dès 12 ans), seulement le 31 octobre, entre 19h30 et 20h30. Uniquement
sur réservation !
Plus d’info
Dimanche 23 octobre 2021 10h00 > Villeurbanne > Vins et brocante ANNULÉ
Boire du vin et chiner des meubles, voilà un chouette programme pour un dimanche
matin. C’est ce que propose les Puces du Canal avec l’événement Let’s Broc. En plus
de la traditionnelle brocante, des vignerons de l’AOC Saint Joseph, vous feront déguster
leurs vins. C’est de 10h. 15h et c’est GRATUIT, mais il faut réserver sa place.
Plus d’info
EDIT : l’événement a été annulé
11h30 > Villeurbanne > Brunch-Théâtre
On connaissait les brunchs festifs, les ciné-brunchs, les brunchs-brocantes et les
brunchs vente de plantes, voici venir les brunchs théâtre. C’est ce que propose le Taille
Crayon avec son Brunch à Spectacle. Pour ce premier opus, le compagnie Amadeus
Rocket montera sur scène pour le spectacle d’impro Blabla. C’est à 11h30 et ça coûte
27€.
Plus d’info
12h00 > Lyon 7 > Marché bohème
Puces and Love, c’est le nouveau marché bohème que propose une fois par mois La
Commune. Une quinzaine de créateurs et marques locales seront présents. Parfait pour
dénicher de la chouette déco, une fringue unique ou des idées cadeaux. En plus vous
pourrez vous sustenter sur place dans l’une des 5 échoppes présentes. C’est de 12h à
17h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
15h00 > Lyon 4 > Balade urbaine
Saviez-vous que le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD pour
les intimes) propose des balades-visites pour vous faire découvrir l’histoire de Lyon ? Ce
dimanche, la thématique est : les lieux secrets de la Résistance. Le départ a lieu à 15h
devant la station de métro Croix-Rousse. Ça dure 2h et ça coute 6€.
Plus d’info
18h00 > Lyon 2 > grosse soirée
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fo
12h00 > Lyon 7 > Marché bohème
Puces and Love, c’est le nouveau marché bohème que propose une fois par mois La
Commune. Une quinzaine de créateurs et marques locales seront présents. Parfait pour
dénicher de la chouette déco, une fringue unique ou des idées cadeaux. En plus vous
pourrez vous sustenter sur place dans l’une des 5 échoppes présentes. C’est de 12h à
17h et c’est GRATUIT.
Plus d’info
15h00 > Lyon 4 > Balade urbaine
Saviez-vous que le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD pour
les intimes) propose des balades-visites pour vous faire découvrir l’histoire de Lyon ? Ce
dimanche, la thématique est : les lieux secrets de la Résistance. Le départ a lieu à 15h
devant la station de métro Croix-Rousse. Ça dure 2h et ça coute 6€.
Plus d’info
18h00 > Lyon 2 > grosse soirée
On termine le week-end au Sucre qui célèbre le retour de ses soirées Children of the
Sound. Venez vibrer sous les assauts du DJ Japonais, Soichi Terada et du DJ résident
Pablo Valentino. C’est de 18h à 23h et c’est GRATUIT (si vous arrivez avant 19h et qu’il
reste des places, sinon c’est 16€).
Plus d’info
Save the date : Concert d’Halloween
Et si vous célébriez Halloween en musique ? En effet l’Auditorium de Lyon vous convie à
une soirée placée sous le signe de l’épouvante. L’Orchestre National de Lyon y
reprendra les musiques des grands classiques du cinéma d’épouvante de Psychose aux
Dents de la Mer en passant par la Nuit sur le Mont Chauve (Fantasia). Le concert est
mis en scène par Jean-Christophe Hembert (bien connu des fans de Kaamelott) et vous
réserve de belles surprises (vous pouvez même venir déguisé). C’est vendredi 29,
samedi 30 et dimanche 31 et c’est à partir de 8€.
Plus d’info.
Cout total pour nos bons plans : 75€
☕️ Si vous cherchez une idée de brunch, voici notre TOP 20 des brunchs à Lyon.
�� Si vous cherchez une idée de balade autour de Lyon, on a ce qu’il faut dans notre
rubrique Balades.
�� Si vous voulez vous faire une expo, jetez un oeil à notre rubrique Culture.
�� Si vous avez des enfants, filez sur FamilyCrunch pour notre sélection de trucs cool
à faire en famille ce week-end.
�� Et vous pouvez aussi retrouver nos bons plans du week-end à la TV tous les
vendredis à 17h45 sur BFM, dans l’émission Top Sorties.
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Les vignerons de saint-joseph en piste
des Puces du Canal
Les vignerons de l’appellation
saint-joseph entrent en piste sous le
chapiteau. Les chineurs sont invités
à découvrir ces vins emblématiques
de la vallée du Rhône. Verre à la
main, ils les dégusteront au milieu
d’objets dédiés au monde viticole.
Pour poursuivre le plaisir de ces
rencontres à la maison, ils pourront
repartir avec les échantillons qu’ils
auront appréciés puisque les vins de
chaque domaine seront disponibles à
la vente.
> Dimanche 24 octobre de 10 à
15 heures aux Puces du Canal,
entrée libre sur inscription www.
pucesducanal. com ■
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dim 24. 10
L'événement Let's Broc by AOC
Saint-Joseph est de retour aux Puces
du canal le dimanche 24 octobre de
10 h à 15 h : ateliers dégustation en
accès libre, brocante, jeux...
Gratuit sur inscription :
letsbrocbyaocsaintjoseph-2.
eventbrite. fr ■

0gMsMufyCHm_ghfStPoYbQBfdGHIGQp_92Y8sIxMNrQYET7Ibw-UZWM0sPCcMeiOUZjVh
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Que faire à Lyon ce week-end (15-17
octobre) ?

• Antoine Lebrun
• Loisirs
• Publié aujourd'hui à 10h02

ventdusud
0Partages
PartagerPartager
La fraîcheur de l’automne s’est installée à Lyon et nous oblige à trouver des activités
pour nous réchauffer. Et ça tombe plutôt pas mal car ce week-end s’annonce encore
une fois chargé en soirée, festivals et expositions. De quoi nous occuper dans la plus
belle des villes.
VENDREDI 15 OCTOBRE
L'Automne des Créateurs @ Yoga Korner
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L’équipe de Yoga Korner présente son second marché de créateurs : l’Automne des
Créateurs ! Au menu : des marques éthiques lyonnaises et de la région qui donnent
envie de consommer autrement avec de la mode mais aussi de l’art, de la déco, des
bijoux et des accessoires. De quoi faire le plein de bonnes affaires !
Yoga Korner
3 rue Pizay - Lyon 1er
Du 15 au 17 octobre de 10h à 19h
Entrée libre
Plus d’infos
Festival des Carottes Rouges @ Puces du Canal

Le vendredi 15 et le samedi 16 octobre, le festival des Carottes Rouges débarque sous
le chapiteau des Puces du Canal de Villeurbanne pour deux jours de fiesta totale ! Au
programme : 13 artistes de renom dont Terrence Parker, Boston Bun, Kavinksy et
Yuksek réunis pour deux soirées vendredi et samedi et un open air gratuit le samedi
après-midi. Prenez des forces : ça va décoiffer !
Chapiteau des Puces du Canal - 5 rue Eugène Pottier - Villeurbanne
Vendredi 15 octobre de 20h30 à 4h et samedi 16 octobre de 12h à 4h
Billetterie par ici
Plus d’infos
Afrobeat avec Manoo all night long @ Bellona Club
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Sortez vos plus beaux pas de danse pour enflammer le dancefloor ! Afrobeat revient au
Bellona Club ce vendredi pour distiller sa musique du monde entre percussion, jazz,
funk et highlife. Une explosion d’énergie qui risque d’enflammer le spot des bords de
Rhône à Confluence. Et pour la peine, c’est Manoo qui prendra les commandes toute la
night.
Bellona Club
84 quai Perrache - Lyon 2e
De 0h à 5h30
Entrée 8€ sur réservation parici
Plus d’infos
SAMEDI 16 OCTOBRE
Vide-Dressing Influenceuses @ BOEMA

Le bar à cocktails et à gaufres salées BOEMA de la Croix-Rousse organise son premier
vide-dressing ce samedi. Pour l’occasion, les influenceuses lyonnaises @Sofia_elbo et
@Ohmadouce videront leurs armoires pour proposer vêtements, chaussures, bijoux et
accessoires de toutes marques et toutes tailles. En pus des emplettes, vous pourrez
évidemment boire des cocktails et goûter aux délicieuses gaufres salées de la maison.
BOEMA
8 rue du Mail - Lyon 4e
De 13h30 à 18h

P.20

Tousdroits
droits de
de reproduction
reproduction réservés
Tous
réservés

URL :http://www.lebonbon.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

15 octobre 2021 - 09:20

> Version en ligne

Entrée libre
Plus d’infos
Marchés des Producteurs de Pays @ Place Carnot

La gourmandise s’empare de la Place Carnot ! Une cinquantaine d'agriculteurs venus de
toute la France investissent la place du 2e arrondissement pour y proposer des produits
fermiers et de saison à consommer sur place et à emporter. Légumes, viandes,
fromages, vins, gâteaux, huiles essentielles, champagnes, tous nos produits préférés
seront de la partie !
Place Carnot - Lyon 2e
Vendredi 15 et samedi 16 octobre de 9h à 19h
Entrée libre
Plus d’infos
Soirée Camembert rôti & Côte de bœuf @ Le Bar à Vin Bio

Installé près de l’Hôtel de Ville, Le Bar à Vin Bio propose des accords mets et vins bio
autour d’une cuisine au feu de bois. Et ce samedi, l’adresse a décidé de régaler les
gourmands avec une soirée dédiée au camembert rôti et à la Côte de boeuf à
accompagner de bonnes bouteilles comme un bourgogne blanc naturel Viré Clessé
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"Cuvée Prestige" du domaine Le Chai Duchetou un Côte du Rhône Bio "L' Âme du
Chêne" de chez Corinne Depeyre.
Le Bar à Vin Bio
17 rue Désirée - Lyon 1er
À partir de 17h
Entrée libre
Plus d’infos
DIMANCHE 17 OCTOBRE
Festival Sur place ou à emporter @ Villeurbanne

La bonne bouffe va encore une fois déferler sur Lyon ce week-end. Du vendredi 15 au
dimanche 17 octobre, le festival Sur place ou à emporter installe son food court géant
avec 400 places assises sur l’avenue Henri Barbusse. Un food court libre d’accès
contrairement aux événements sur réservation. L’occasion de savourer la cuisine du
monde entier préparée par de nombreuses maisons présentes ce week-end.
Avenue Henri Barbusse - Villeurbanne
Du 15 au 17 octobre
Entrée libre - évènements sur réservation par ici
Plus d’infos
Exposition Le Monde des Dinosaures @ Eurexpo
Ce week-end, Eurexpo accueille l’exposition Le Monde
des Dinosaures et nous emmène à la découverte
d'espèces disparues avec 30 dinosaures au total dont
13 animatronics. Les espèces seront représentées en
taille réelle du petit Protocératops jusqu'au grand
Tyrannosaure de 13,5 mètres de long et 4,5 mètres de
haut. Pour les plus petits, 3 dinos robotisés à selle
seront à chevaucher.

Eurexpo
Boulevard de l'Europe - Chassieu (Hall 2.3.A)
Samedi 16 et dimanche 17 octobre de 10h à 18h
Tarif unique 10€ (gratuit pour les enfants de -3ans)
Plus d’infos
Festival des Courges @ Parc de la Tête d’Or
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Produit star de l’automne et emblème incontournable de la fête d’Halloween, la courge
se donne en spectacle dans le Jardin botanique du parc de la Tête d’Or ce week-end.
Au programme : des performances artistiques, une exposition photographique dédiée
aux cucurbitacés, des visites commentées, des contes, des ateliers pour tous et le très
attendu concours de la plus grosse courge.
Jardin botanique du Parc de la Tête d'Or
Samedi 16 et dimanche 17 octobre de 10h à 18h
Entrée gratuite
Plus d’infos
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La musique donne le la aux idées
sorties du week-end
Des concerts en veux-tu en voilà attendent les Aindinois ce week-end. Au milieu, quelques notes
de gourmandises viendront ponctuer nos idées sorties qui commencent dès ce vendredi soir par
une projection à Nantua.
Une version revisitée pour la 35e édition de la Fête des fruits d'automne
Après avoir été annulée l'an dernier, la Fête des fruits d'automne revient cette année pour sa 35e
édition. Pour une version un peu allégée.
En effet, contrairement aux années précédentes, certaines animations ne seront pas programmées.
L'exposition à thème ne sera pas proposée et il n'y aura pas non plus les expositions mycologique et
pomologique. Tout comme il ne faudra pas compter sur des stands de restauration sur place. La
condition pour ne pas imposer le pass sanitaire aux visiteurs.
De ce fait, cette année, l'accès à l'événement est gratuit. Il s'agira donc principalement d'un grand
marché où curieux et visiteurs pourront découvrir et acquérir de nombreux fruits de saison, et
notamment pommes, poires, mais aussi châtaignes, noix, noisettes et jus de pommes.
Sans oublier les cucurbitacées, que cela soit à cuisiner ou pour décorer, comme les coloquintes. De
nombreux produits locaux sont aussi à découvrir : escargots, spiruline, fromages, poulets de Bresse,
plantes aromatiques, confitures, pommes, châtaignes, charcuterie, foie gras, etc. Enfin, le musée du
Revermont sera ouvert tout le week-end. L'entrée y est gratuite pour l'occasion.
Et à Salavre, la Fête des marrons et de la noix
Le dimanche, à Salavre, est également organisée la Fête de la noix et des marrons et des noix. À cette
occasion, une farfouille d'automne est aussi au programme. Pour cet événement, le pass sanitaire sera
en revanche demandé car des stands de restauration seront installés.
Fête des fruits d'automne, samedi 16 et dimanche 17 octobre de 8 à 18 heures à Cuisiat
(Val-Revermont), sans pass sanitaire. Dimanche 17 octobre, Fête de la noix et des marrons, à Salavre
avec pass sanitaire.
Sous le manteau, le film tourné par des prisonniers de guerre projeté ce vendredi à Nantua
En écho à son exposition temporaire Prisonniers de guerre, le musée de la Résistance et de la
Déportation de l'Ain organise, vendredi 15 octobre, à 20h30, en partenariat avec le cinéma Le Club de
Nantua, une projection du documentaire Sous le manteau, en présence de Jean-Claude Leroux, fils d'un
des prisonniers de guerre à l'origine du film. La projection sera suivie d'une conférence débat.
Le film documentaire Sous le manteau a été tourné clandestinement pendant la Seconde Guerre
mondiale par des officiers français détenus par les Allemands dans l'Oflag XVII-A. Il est sorti en salle en
1949. Ce camp de prisonniers de guerre pour officiers français (et quelques Belges et Polonais) était
situé en Autriche, à 108 km au nord-ouest de Vienne. Il a rassemblé près de 5 000 captifs.
Ce film fut tourné à l'aide d'une caméra dissimulée dans un faux dictionnaire. La caméra fut montée au
sein même du camp par les officiers détenus, grâce à des composants envoyés par colis par une femme
d'un des prisonniers du camp. Les bobines du film furent dissimulées dans les semelles des chaussures
des officiers détenus. Cinquante « camarades de captivité » ont réussi à se mobiliser, au péril de leur
vie, pour mener à bien cette œuvre collective.
0mr8gjd8hkB6NkKbJM_u7WJJhnGT5t2nwVrv-Vph-CiWtGiZQjAZRDrKPtZ9w3sywZZFq8SsisOzXcfUKsw2yOgOTQz
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Vendredi 15 octobre à 20h30 au cinéma Le Club, rue du Docteur-Levrat, à Nantua. Tél. 04. 74. 75. 28.
25. Tarifs : 7 €/6, 20 €. Pass sanitaire obligatoire. Durée : 26 minutes.
Vonnas : le Salon des collectionneurs de fèves des rois et muselets revient dimanche
Le salon régional des collectionneurs de fèves des rois aura lieu ce dimanche 17 octobre. Pour cette
nouvelle édition, le salon des fèves des rois, sera accueilli à la salle des fêtes Albert-Tremblay, rue du
Vernay de 9 à 17 heures.
Cet événement est organisé chaque année par l'association Vonnas Patrimoine. Exposition, vente et
bourse d'échange sont au menu.
Dimanche 17 octobre, entrée est gratuite. Parking assuré. Pass sanitaire obligatoire.
Fous de troc revient à Saint-Maurice-de-Beynost avec sa 3e édition samedi
Samedi 16 octobre, la 3e édition de Fous de troc se tiendra place Charles-de-Gaulle. Son objectif est de
mettre en valeur le don et la réutilisation des objets pour réduire les déchets. La devise « donnez,
prenez et réutilisez ».
Cela concerne : vêtements, bijoux, jouets, récolte et graines de jardin, etc. Des animations sont aussi
prévues : jeu de piste pour les enfants, des infos sur le tri par les ambassadrices de la CCMP, la
réparation d'objets du quotidien par Repair café (CéSAM et Côtière en transition).
Samedi 16 octobre de 9 à 13 heures place Charles-de-Gaulle à Saint-Maurice-de-Beynost.
Le groupe de rock Feu ! Chatterton attendu à la Commanderie de Dole
On le dit « grandiose » et « presque cyberpunk » ce Palais d'argile, troisième album du groupe Feu !
Chatterton qui continue sa route à la conquête de fans toujours plus nombreux à apprécier ses sonorités
mais aussi ses textes profonds et percutants.
Le groupe viendra faire vibrer son public le mardi 19 octobre, à 20h30, à la Commanderie, à Dole, à
l'invitation conjointe de Musik Ap passionato, des Scènes du Jura et du Moulin de Brainans.
Prix : 30 euros.
Une légende de la trompette pour deux concerts à l'église de Saint-Maurice d'Echazeaux
Le célèbre trompettiste, Jean-Claude Borelly, qui avait accepté la casquette de parrain de l'Association
pour la sauvegarde de l'église de Saint-Maurice d'Echazeaux (ASESME), sera en concert les 16 et 17
octobre.
Auteur d'une vingtaine d'albums enregistrés avec 15 millions de disques vendus dans 23 pays et plus de
2 700 concerts dans le monde, Borelly est de retour dans la vallée pour deux concerts le samedi 16
octobre à 20h30 et le dimanche 17 octobre à 16 heures en l'église de Villereversure.
Les réservations peuvent se prendre auprès des points de vente habituels : Paul Monnet au 04. 74. 51.
70. 93 ou au 06. 33. 16. 85. 40 ou paul. monnet@wanadoo. fr ou auprès de l'Hôtel Tissot à
Simandre-sur-Suran au 04. 74. 30. 65. 04 ou des Floralies et du Caveau à Nivigne et Suran au 04. 74.
51. 72. 43, ou du tabac presse Becuwe à Villereversure 04. 74. 30. 66. 52 de la librairie Montbarbon à
Bourg-en-Bresse 04. 74. 23. 45. 68 ou sur place au prix de 25 euros.
Lyon : Festival des courges et des fruits d'automne au parc de la Tête d'or
Voici la 8e édition de ce Festival des Courges qui s'adresse à tous. Il a pour vocation de faire découvrir
les cucurbitacées dans toute leur diversité de formes, de couleurs, d'espèces et d'usages, mais cette
année, il s'ouvre aux autres fruits d'automne.
Au programme : animations, dégustation de guimauve à la courge, contes, maquillage, sculpture, jeux…
Les 16 et 17 octobre de 10 à 18 heures, au parc de la Tête d'or, au jardin botanique, devant les grandes
serres. Entrée gratuite. Infos : https : //www. lyon. fr
Et Festival des carottes rouges aux Puces du canal de Villeurbanne
Des étudiants du bureau des Arts de l'EM Lyon business School lancent le Festival des Carottes Rouges
aux Puces du Canal. Il s'agit d'un festival de musique qui comportera deux soirées électro (vendredi et
samedi soir), deux open air électro (samedi et dimanche de 18h30 à 21 heures, avec entrée gratuite) et
deux tremplins musicaux (samedi et dimanche de 15 heures à 18h30).
Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre, 1, rue du Canal, Villeurbanne. Infos : facebook.
com/lescarottesrouges
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Silowe gospel samedi soir à l'église de Pont-d'Ain
Les chanteurs de Silowe gospel, un groupe de gospel de la région lyonnaise se produira en l'église de
l'Assomption, le samedi 16 octobre, à partir de 20 heures, à l'initiative du comité de fleurissement de la
commune de Pont-d'Ain. Un groupe de belle réputation, dans le gospel, qui s'est produit plusieurs fois
dans l'Ain.
Réservations par SMS au 06. 27. 34. 56. 92 ou 06. 87. 31. 76. 64. Prix des places : 12 euros (adultes) et
gratuit pour les moins de 10 ans. Règlement à adresser à Anne-Marie Sacco, 46, impasse des
Rouges-Gorges à Pont-d'Ain.
Chantres d'Ain, Voidum : deux choeurs d'hommes à l'Espace Malraux de Nantua
Pour leur concert annuel, donné cette année samedi 16 octobre, à l'Espace Malraux, à Nantua, le chœur
d'hommes haut bugiste, les Chantres d'Ain, a invité le chœur d'hommes de Bourg-en-Bresse, Voidum.
Sous la direction de Michel Hardouin, chef de chœur, les Chantres d'Ain interpréteront des chants
traditionnels, liturgiques, des chansons de variétés... Les 48 choristes du groupe burgien Voidum dirigés
par Vincent Govindin, interpréteront quant à eux le meilleur de leur répertoire.
On imagine volontiers les deux chœurs, regroupés sous la même « baguette », pour conclure cette
soirée de qualité.
Samedi 16 octobre, 20 heures. Entrée : 14 euros. Réservations auprès des Chantres d'Ain, au 06. 74.
13. 96. 14. Pass sanitaire ou test PCR obligatoire. À l'Espace André-Malraux, à Nantua.
Saint-Cyr-sur-Menthon : musique et dégustation de pâtisseries samedi, au Domaine des Planons
Samedi 16 octobre, à 17 heures, le Domaine des saveurs des Planons propose un concert gourmand,
voyage auditif et gustatif mêlant recettes et mélodies.
Concoctée par Annick Sarrien-Perrier, flûtiste, professeure au Conservatoire à rayonnement
départemental de Bourg-en-Bresse, et par Julien Bourin, flûtiste et pâtissier (finaliste de l'édition 2015 de
l'émission Le Meilleur Pâtissier de M6), accompagnés au piano par Jean-François Basteau, cette pause
musicale gourmande vous propose des duos poétiques et folkloriques.
À l'issue du concert, dégustation de pâtisseries confectionnées par les élèves du CAP Production et
service en restauration de la Maison familiale rurale de Pont-de-Veyle.
Durée : 45 min de concert. Sur réservation. Tél. 03. 85. 36. 31. 22. Mail : domainesaveurs@ain. fr ; Tarif
concert : 5 €/Gratuit pour les moins de 6 ans. Entrée du musée gratuite.
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…et Festival des carottes rouges
aux Puces du canal
Des étudiants du bureau des arts de
l’EM Lyon business School lancent
le Festival des carottes rouges aux
puces du canal. Il s’agit d’un festival
de musique qui comportera deux
soirées électro (vendredi et samedi
soir), deux open air électro (samedi
et dimanche de 18 h 30 à 21 heures,
avec entrée gratuite) et deux
tremplins musicaux (samedi et
dimanche de 15 heures à 18 h 30).
Du vendredi 15 au dimanche
17 octobre, 1 rue du Canal,
Villeurbanne. Infos : facebook.
com/lescarottesrouges ■
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Kavinsky,Yuksek : de bellestêtesd’affiche

auxCarottesrouges

Petit nouveaudansle paysageculturel lyonnais,le
festival des Carottesrougessetiendrapour lapremière
fois aux puces du canal,vendrediet samedi.Avec déjà de
grosnoms de la scèneélectro et techno au programme.
Treize artistesderenomméeinternationalevont se
succéder,les soirsde 20h 30 à 4 h,mais aussien journée.
Onnoterales participations deTerrenceParker,Yuksek,
RolandCristobalouencoreKavinsky. Comptezentre 28
et 39,50€ l’entrée.Infossur: www.carottesrouges.fr
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Un énorme festival avec la crème de
l’électro et de la techno sous un
chapiteau à Lyon

• Antoine Lebrun
• Festivals & Concerts
• Publié hier à 15h50

0Partages
PartagerPartager
Voilà un festival qu’on n’avait pas vu venir mais qui nous met sacrément l’eau à la
bouche ! Les 15 et 16 octobre, le festival lyonnais des Carottes Rouges s’installe aux
Puces du Canal pour sa première édition avec 13 artistes énormes dont Kavinksy,
Terrence Parker et Yuksek…
Même si Lyon et son agglomération sont déjà bien gâtés en termes de festivals, on n’est
jamais contre un peu de nouveauté… Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les fêtards
et amateurs d’électro vont être servis ! Le vendredi 15 et le samedi 16 octobre, le
festival des Carottes Rouges (un clin d’oeil au nom donné aux betteraves par chez nous)
débarque sous le chapiteau des Puces du Canal de Villeurbanne pour deux jours de
fiesta totale !
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Un grand open air gratuit le samedi
Un évènement qui réunira 13 artistes de renommée internationale et qui devrait attirer
plus de 5 000 participants. Préparez les yeux, voici la programmation XXL qui vous
attend : Darktek, Terrence Parker, Miimo, Psylotribe, Maskoff et Miku le vendredi
soir (de 20h30 à 4h) ; Boston Bun, et Sto le samedi après-midi (de 12h à 21h) et enfin
Kavinksy, Coeo, Yuksek, Contrefaçon et Roland Cristal le samedi soir (de 21h30 à
4h). Inutile de vous préciser que ça va envoyer du pâté !

Le festival s’articulera autour d’une première soirée électro/techno le vendredi soir, puis
d’un grand open air gratuit tout le samedi après-midi avant de conclure les hostilités
par une nouvelle soirées endiablée le samedi soir. En plus des DJs sets, un tremplin
étudiant rock/électro sera aussi prévu le samedi après-midi pour mettre en valeur les
talents présents principalement dans les écoles et universités lyonnaises.
Prenez des forces : ça va décoiffer !
Festival des Carottes Rouges
Chapiteau des Puces du Canal - 5 rue Eugène Pottier - Villeurbanne
Vendredi 15 octobre de 20h30 à 4h et samedi 16 octobre de 12h à 4h
Billetterie par ici
Plus d’infos
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