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Agenda

12 et 13 juin 2019
Centre de Congrès | Lyon
Créateurs, repreneurs, 
startups, dirigeants de TPE/
PME-ETI... Participez au 
plus grand rassemblement 
d’entrepreneurs en Auvergne-
Rhône-Alpes ! Un rendez-
vous unique pour créer votre 
entreprise, développer votre 
réseau et partager l’expérience 
de grands entrepreneurs. 
Profitez de ces 2 jours 
pour capter les nouvelles 
tendances, bénéficier des 
meilleurs conseils, trouver des 
financements et entreprendre 
en mode start up. La CMA du 
Rhône vous y attend sur un 
stand collectif.

 www.salondesentrepreneurs.com/lyon

Juillet 2019  
CMA Campus
Venez nous rencontrer, 
partager vos souhaits de 
formation et construire 
votre parcours. Notre 
équipe vous conseille sur 
vos choix d’actions, vos 
solutions de financement 
et veille à la réussite de vos 
projets.
En ce mois de juillet nous 
vous proposons les thèmes 
suivants: 
Réglementation étiquetage.
Pâtissier / confiserie. 
Bien gérer son entreprise.
Créer un site internet. 
Marchés publics : la 
dématérialisation des 
factures.
La sous traitance et la 
co-traitance des marchés 
publics.
Pour toutes informations 
complémentaires : 
formations@cma-lyon.fr

 www.cmaformations.fr

10 et 11 septembre 2019 
CMA du Rhône
Vous avez un projet de 
création d’entreprise et 
vous êtes à la recherche du 
local idéal ? 
La CMA et son équipe 
d’experts en immobilier 
artisanal vous 
accompagnent dans votre 
projet d’implantation. 
Venez nous rencontrer et 
participer aux tables rondes 
et  ateliers…

 cma-lyon.fr

14 et 15 septembre 2019 
Place Saint Jean | Lyon
Pour cette 34ème édition, 
le plus important 
marché de potiers du 
territoire vous propose 
de découvrir le  travail de 
140 artisans céramistes. 
La technique « Terre 
vernissée » très pratiquée 
dans notre région sera 
mise à l’honneur cette 
année. Au-delà de la 
dimension traditionnelle 
et patrimoniale, cette 
technique donnera lieu à 
une exposition de pièces 
remarquables accompagnée 
de projections de films et de 
conférences.

 www.tupiniers.com

24 juin 2019
CMA du Rhône | Lyon 
La santé du dirigeant un sujet 
sérieux. Dépassez le tabou de 
l’épuisement professionnel !
Inscrivez-vous gratuitement 
à l’atelier collectif RPS du 
lundi 24 juin de 9h à 12h 
pour rompre la solitude 
et partager ensemble des 
solutions afin de retrouver un 
équilibre, une organisation 
entre vie professionnelle et vie 
personnelle.
Pour vous inscrire rendez-vous 
sur le site internet de la CMA 
du Rhône – Rubrique Tous les 
événements.

 www.cma-lyon.fr/agenda/dirigeant-
reagissez-avant-de-craquer-3

19 au 20 juin 2019
Eurexpo | Chassieu
Deuxième édition de ce salon 
professionnel spécialisé dans la 
Lumière et de ses usages.

 www.onlylight-event.com

Construisons ensemble 
l’avenir de votre 
entreprise ! Profitez de 
5 jours de formation 
offerts sur l’ensemble 
de nos thématiques en 
vous abonnant à notre 
pass CMA Liberté. Plus 
d’informations 
abonnement@cma-lyon.fr

 www.cma-lyon.fr/liberte

Salon des Entrepreneurs

bien préparer 
sa rentrée

rencontre de 
l’immobilier

Les tupiniersconférence Santé 
du dirigeant

Salon onLYLight

JUin JUiLLEt SEPtEmbrE

votre 
nouveau lieu 
d’événementiel

Situé au 1er  niveau 
du bâtiment, l’espace 
Confluence est accessible 
via un hall d’entrée de 
52 m² donnant sur une 
terrasse équipée de 
105 m². 

Si vous souhaitez 
proposer des ambiances 
différentes pour vos 
événements, il est 
possible de privatiser 
« La Passerelle », un 
espace de 65 m² ouvert 
sur la terrasse et le hall 
d’entrée de l’espace 
Confluence. 

Sécable en deux parties 
distinctes, l’espace 
Confluence s’adapte et se 
prête facilement à tous 
types d’événements : 
afterworks, soirées 
d’entreprise, cocktails 
debout, dîners assis, 
séminaires … 

Espace Confluence  
10 rue Paul Montrochet, 
69002 Lyon. 
Tram T1 - arrêt Hôtel de 
Région Montrochet. 

 Aline Bresson 
a.bresson@cma-lyon.fr
Tél. 04 72 43 43 08 
www.espace-confluence.fr
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• SORTIR •

JUSQU’AU 26 JUILLET

RECTANGLE 
VIOLET
Signés Julie Kieffer, les volumes 
créés par de grands textiles 
imprimés, suspendus, permet-
tent d’expérimenter la relation 
entre forme et contre-forme 
ainsi qu’entre l’espace où l’on 
se trouve, celui imprimé sur la 
surface sculpturale et un espace 
de projection architectural. 
Ainsi, le visiteur est ici invité 
à explorer la sensation spatiale 
du lieu d’exposition à travers 
le développement de toute une 
série d’images et par l’inter-
action entre sculpture et archi-
tecture. Galerie Tator.

rogertator.com

JUSQU’AU 27 JUILLET

VERY BRAD PITT

Une comédie totalement déjan-
tée, signée Thierry Marconnet, 
avec Audrey Aguirre et Angéli-
que Infante. Prenez une soirée, 
deux filles qui ne se connaissent 
pas, saupoudrez de quelques 
verres de trop et de quatre jou-
eurs de polo et bim... ça marche ! 
Les aventures invraisemblables 
s’enchaînent et en plus, évidem-
ment, Brad sera là ! Au Complexe.

lecomplexelyon.com

17 ET 18 JUILLET

“POLAR EN 
VACANCES”
Le festival Quais du Polar 
s’associe cette année encore 
à l’événement national Partir 
en livre. Une approche ludique 
de la lecture pour les jeunes, 
traduite à Lyon par la manifes-
tation “polar en vacances”, 
dans le cloître du Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
et de Danse (9e). Ateliers-
rencontres, dédicaces, jeux de 
société, parcours d’enquête, 
graff... Gratuit, sur inscription.

quaisdupolar.com

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE

Popote nomade

Le plus grand festival français de cuisine nomade remet 
le couvert, quasi en plein air, aux Subsistances. Le Lyon 

Street Food Festival, confortablement installé à la carte 
des meilleurs rendez-vous loisirs/culture du coin, ouvre 
désormais tous les appétits. 76 000 portions servies, 
24 000 visiteurs, 100 ateliers culturels, 12 espaces scéno-
graphiés et 80 chefs du monde entier à l’ouvrage, l’horizon 
gastrono mi que s’ouvre de plus en plus vers une approche 
décomplexée, inventive, et décalée de la popote entre... 
potes.
lyonstreetfoodfestival.com

14 ET 15 SEPTEMBRE

Terre vernissée

La 34e édition des Tupiniers du Vieux-Lyon porte 
cette année les couleurs de “La Terre vernissée”. 

140 potiers proposent un aussi large que rare éven-
tail de la création céramique d’aujourd’hui. Alliant 
créativité et spontanéité, gaieté et liberté, la terre 
vernissée, sans cesse réinventée depuis l’Antiquité, 
traverse les territoires et les époques. Elle invite à 
partager, à manger, à faire la fête !
tupiniers.com

19, 20 ET 21 SEPTEMBRE

Messe du rock

Petit nouveau dans le calendrier des festivals de Lyon, “La messe de 
minuit” va carrément faire sonner les cloches du rock aux quatre 

coins de la ville. À l’origine, c’est le groupe Last Train qui s’impose dans 
le paysage musical par une force de frappe hors norme. Puis, en 2015, 
la petite équipe monte d’une marche, s’installe à Lyon et crée une agence 
de production de concerts. Enfin, cette année, la même bande décide 
de donner vie à son propre festival. Du lourd. Après Fat White Family 
(photo), Last Train et Bad Nerves, le festival affiche Night Beats, Struc-

tures, Lysistrata, Yak, Decibelles, Bandit Bandit… À l’Épicerie 
moderne, au Périscope et au Transbordeur.
messedeminuit.fr
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• LA VILLE CÔTÉ QUARTIERS •

SEPTEMBRE 2019

Centre de la terre

Les Tupiniers du Vieux-Lyon 
fait partie des événements 

culturels ancrés dans l’agenda des 
Lyonnais. Et pour cause ! Porteurs 
d’un savoir-faire de plusieurs 
milliers d’années, ces potiers ont 
fait de leur passion un métier. Ils 
sont à la fois artisans et artistes. 
Toutes les pièces présentées sont 
uniques, un objet choisi ici ne se 
retrouve ni ailleurs ni chez tout 
le monde.
140 seront présents pour ce nouvel 
opus. La moitié vient de la région, 
l’autre de toute la France et de pays 
étrangers.  

BANQUET
Leurs styles et techniques sont 
particulièrement variés et montrent 
bien les possibilités infinies offertes 
par la terre. Si la plupart des procé-
dés seront représentés - grès, raku, 
porcelaine -, le focus sera mis 
cette année sur la terre vernissée. 
Elle est le thème de cette 34e édition. 
« Populaire et universelle, elle invite à 
partager, à manger, à boire, à faire la 
fête », assure Laurence Girard, 
présidente des Tupiniers du Vieux-
Lyon. Car la terre vernissée est 
surtout employée pour confection-
ner de la vaisselle, plats, bols, 
assiettes… Pour preuve, l’exposition 
Le banquet de la terre vernissée dans 
la cour de l’école des Lazaris tes. 
En ce même lieu, trois artistes 

spécialistes de la discipline seront à 
l’honneur et auront carte blanche : 
Jean-Jacques Dubernard, Christine 
Zablocki et Jérôme Galvin. En outre, 
grande première pour les Tupiniers 
du Vieux-Lyon, deux conférences 
seront organisées les samedi et 
dimanche. L’une abordera les 
dimensions régionales et patrimo-
niales de cette technique, l’autre 
traitera de sa dimension pratique 
et de son évolution au fil du temps.
On se régale !
De 9h à 19h, place Saint-Jean et alentours / 
tupiniers.com

VIEUX-LYON Offrir une vitrine à 140 potiers et un vaste panorama de 
la céramique contemporaine au public, les Tupiniers du Vieux-Lyon réus-
sissent ce challenge chaque année. Rendez-vous les 14 et 15 septembre 
place Saint-Jean.

DIVERS QUARTIERS

PAR ICI LES 
AFFAIRES !
En septembre, on flâne dans 
les vide-greniers, braderies et 
brocantes ! 
•  Le 14, Grand déstockage par 

l’Entraide protestante de Lyon, 
88 bis cours Gambetta (7e) ; 
vide-greniers de Saint-Just, 
square Jean Choux (5e). 

•  Le 15, Vide-greniers des Pentes 
par Quartier Capucins Lyon les 
Pentes, montée de la Grande-
Côte, rues des Capucins, Terme, 
des Feuillants (1er) ; Grand vide-
greniers de Montchat, place du 
Château et cours du Dr-Long (3e) ; 
Brocante du Vieux-Lyon, places 
Saint-Jean et Commette (5e).

•  Le 21, Brocante vide-greniers 
Debourg par Solidarité Afrique, 
avenue Jean-Jaurès (7e) ; De 
brad’ et de broc’ par Lyon 7 rive 
gauche, avenues Jean-Jaurès 
et de Saxe (7e).

•  Le 22, Braderie de la Croix-
Rousse (4e) ; Urban puces par 
Carré 6 Brotteaux, place 
Général-Brosset (6e).

•  Les 27 et 28, Braderie d’automne 
du cours Vitton par Vitton actions.

•  Le 29, Vide-greniers des Dragons 
de Saint-Georges, places Crépu, 
Valensio, rue Mgr-Lavarenne (5e).

•  Le 5 octobre, Brocante Chevreul 
par Chevreul & co, rue Chevreul 
(7e) ; Vide-greniers par le Comité 
des fêtes Meynis, à l’école Meynis, 
187 ter avenue Félix-Faure.

GUILLOTIÈRE

MONCEY EN BONNE VOIE
Les travaux d’aménagement de la future promenade Moncey 
ont démarré en amont de la place Guichard. Il s’agit dans un 
premier temps de trans-
for mer le parking de 
l’esplana de Moncey en 
place-jardin conviviale. En 
outre, des travaux seront 
réalisés pour faciliter le 
cheminement des piétons 
entre la place Gabriel-
Péri et la rue Moncey.

MONPLAISIR

REPRISE !
Pour la saison 2019-2020, la MJC reprend ses rendez-
vous réguliers dès ce mois-ci. Le cercle des lecteurs “T’es 
livre mardi ?” ouvre le bal le 24 septembre de 14h30 à 16h30 
pour enchaîner ensuite un mardi par mois jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. Les balades urbaines “Bon pied, bon œil” 
reprennent le 1er octobre ; les soirées jeux, le lundi de 18h30 
à 21h dès le 7 octobre ; les mardis cinéma le 8 octobre ; 
les sorties culturelles de Joe le 17 octobre après-midi.

Pour connaître les jours et horaires : mjcmonplaisir.net / 
04 72 78 05 70 / accueil@mjcmonplaisir.net 
25 avenue des Frères-Lumière

Mise en appétit par 
Estelle Florance.
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