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En résumé…
Pour la PREMIÈRE FOIS à Lyon, les 4 associations des quartiers du Sud Bellecour unissent leurs
forces et leur savoir‐faire pour créer un événement unique en son genre, placé sous le signe
de la convivialité et de la détente :

SUD BELLECOUR FÊTE L’ÉTÉ ‐ 1ère édition
Le dimanche 23 juin 2019 de 11h à 19h
LE nouveau rendez‐vous estival au cœur de la ville de Lyon
Les beaux jours sont de retour et un air de vacances s’empare des rues de la Charité, Auguste
Comte, Victor Hugo, Plat et Sala.
Plus de 200 commerçants ouvriront leurs portes, investiront leur rue pour offrir à tous les
Lyonnais et leurs visiteurs, une journée exceptionnelle.
Entre amis, comme en famille, pour les petits comme pour les plus grands, chacun pourra vivre
au rythme de ses envies et de ses goûts avec un parcours d’animations à l’échelle du quartier,
entièrement piétonnisé pour l’occasion.

Au programme des festivités :
Brunch géant en musique,
Marché aux fleurs,
Ferme aux animaux,
Expositions de voitures de collection
Jeu de piste à la découverte du quartier,
Course des garçons de café et des enfants de quartiers,
Ventes privilèges dans les enseignes art de vivre, mode, déco et design,
Animations et jeux pour enfants comme les plus grands, tombola,
Ateliers pâtisserie, sculpture, maquillage, photo,
Cours d'initiation Cross training, Danse,
Musique avec groupe de Batucada, DJ,
Concerts de jeunes talents,

Présent au fil de la journée en tant que parrain,
le groupe Diva Faune clôturera cette journée en musique,
avec un concert GRATUIT dans la cour des Musées des Tissus et des Arts Décoratifs,
la fête promet d’être inoubliable…
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Retour sur la genèse de Sud Bellecour Fête l’Été
‐
Ancré dans l’histoire et le cœur des Lyonnais, chaque quartier de la presqu’île sud lyonnaise
est unique par son identité. Les réunir, c’est créer une mosaïque d’enseignes, de savoir‐faire,
de personnalités complémentaires pour donner naissance à un événement unique en son
genre.
Initié par les quatre présidents des associations,
Valérie EYMERIC d’« Auguste Comte »,
Fabrice BONNOT de « Charité‐Bellecour »,
Laetitia TORRES du « Petit Bellecour »
et Kelly INGARGIOLA d’ « ACOR Hugo »,
Sud Bellecour Fête l’Été est né de leur envie de créer un moment
de rencontre entre les commerçants et leurs visiteurs.
D’offrir la plus belle des journées pour (RE)prendre le temps de
(RE)découvrir et ainsi (RE)nouer les liens avec les commerces du
quartier du Sud Bellecour.
‐
Charité
Reconnue pour la qualité de ses commerces de bouche, la rue est ponctuée de belles adresses lifestyle
(mode, accessoires, beauté et décoration) et de son majestueux Musée des Tissus et des Arts
Décoratifs.

Victor Hugo
Réputée comme l'une des plus grandes artères piétonnes et historique de Lyon, avec sa grande
diversité d’enseignes majoritairement indépendantes, elle relie la place Bellecour et à la place Carnot.

Auguste Comte
L’incontournable rue de résidence des créateurs de l’art de vivre, des héritiers aux précurseurs du style
et des tendances (galeristes, antiquaires, mode, beauté, design, décoration).

Petit Bellecour
Dans une ambiance de village, cette antichambre de la trépidante place Bellecour, se caractérise par
la diversité et la complémentarité de ses enseignes.
‐
Co‐Organisé par RS Events
Avec le soutien de la Ville de Lyon, La Région Auvergne‐Rhône‐Alpes et la Mairie de Lyon 2
En partenariat avec Radio Scoop, Le Bonbon, Lyon People et My Presqu’ile
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Au programme des festivités SUD BELLECOUR FÊTE L’ÉTÉ
‐

Cap sur la rue de la Charité pour aller à la rencontre des personnalités et du
savoir‐faire du quartier
Brunch géant en musique, en table de partage avec les commerçants et artisans
‐
Dans une ambiance conviviale, une grande tablée invite à prendre place pour savourer les
spécialités des meilleures adresses du quartier, le tout en musique. Au menu, des produits frais et
de saison autour des recettes venues d’ici, et même d’ailleurs sans quitter Lyon. On en salive déjà…
‐
Rose de l’épicerie Ber’erzka, vous fera découvrir les saveurs de sa Russie natale avec son flétan fumé,
tarama ou encore sa salade de pomme de terre au hareng fumé.
Pascale et Marie du Comptoir Lyonnais mettront à l’honneur les spécialités de la région avec leur
salade de lentille et saucisson chaud.
Lomig de l’Himalia, concoctera ses recettes italiennes dont lui seul a le secret. Le suppli se décline au
pesto de tomates semi‐séchées, aux champignons persillés ou à la tomate, pancetta et épinards.
Pour une note sucrée, place au tiramisu spéculoos ou panna cotta vanille au coulis de fruits de saison.
Léo d’El monumental, nous emmènera en Argentine avec ses empanadas, sandwich chorizo et son
fameux filet de viande Chimichurri.
Frédéric de la Boucherie Bello et sa délicieuse viande façon B.L.O, fera griller keftas, onglet et son bœuf
haché de Wagyu d’origine France et Bio. Le tout avec accompagnements (pain, légumes…)
Séverine de la Fromagerie de la Charité/Mons, nous préparera un plateau affiné de Rigotte de
Condrieu, fromage de vache du moment et son fameux… Combo gagnant Brie‐basilic, le Brisilic !
Grégory de Vattel Gourmet, nous fera découvrir une sélection des produits du terroir et de macarons.
Thérèse et Marie de Mercredi Biscuiterie nous emmèneront au pays des gâteaux fait maison de notre
enfance. Brioche cannelle fleur d’oranger, cake au citron moelleux, moelleux chocolat à la ganache
montée, madeleine rhum chocolat noir, gâteau renversé ananas, biscuits fins… À savourer avec l’une
de leur rafraichissantes citronnade menthe fleur d’oranger ou orangeade pointe de vanille.
Comble de la gourmandise, biscuits et fruits de saison seront à tremper dans la fontaine au chocolat
de l’Art Chocolatier.
Des barquettes de fraises et framboises de la région, apporteront également leur fraîcheur au dessert.
Les boulangers Nicolas d’Au Vieux Pétrin et de Maryline des Délices de Charlie, proposeront une
sélection de leurs meilleurs pains faits maison.
En provenance de Derby en Angleterre et après leur passage aux Nuits de Fourvière, le groupe HHML
composé de 12 saxophonistes, sera de la fête avec leur composition de Jazz de rue pour animer le
brunch de 11h30 à 13h, suivi du rythme Jazz de la Compagnie Heavy Finger proposé par JS Musique et
d’un blind test spécial année 80.
‐
Brunch de 11h à 15h ♦ Tarifs : Token de 1,50€ à 7,50€ la portion.
Prévente à tarif préférentiel sur :
https://yurplan.com/event/le‐brunch‐23‐juin‐2019‐sud‐bellecour‐fete‐l‐ete/44660#/
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Corner des cavistes pour arroser le brunch !
‐
Victor des Grandes Caves de Perrache, Davy de Côté Vin…, Corantin de la Cave Chromatique et Camille
de la cave Chez Camille, vous feront déguster leur sélection de vins.
Les amateurs pourront se faire plaisir avec une variation de couleurs allant du rouge au blanc et
d’arômes avec les cuvées Éclat de Rubis, Éclat de Gris et Éclat de Saphir…
‐
Corner des cavistes de 11h à 17h ♦ Tarifs : Token de 2,50€ le verre à 12,50€ la bouteille.

Shopping privilège
‐

La sélection des belles adresses lifestyle seront à découvrir sur les stands de :
Trendy, l’incontournable repère du prêt à porter masculin et des conseils pointus de José.
BaraLinge, la beauté du lin se décline dans le linge de lit à celui de la table en passant par la toilette…
Tout un art depuis 4 générations.
Carré de Soie, des secrets de fabrication à l’art de nouer le foulard de tradition lyonnaise par Marie.
Joly Moods, des pièces de décoration aux accessoires de modes, Anne‐Marie remet au goût du jour
l’artisanat berbère.
Ofeminine, la boutique‐atelier de mode/design et accessoires en séries limitées pour femme, où Jade
à le bon goût de réunir créateurs et artisans des quatre coins du monde.
Ella, l’adresse du « easy wear » à prix doux imaginée par Colette.
Les Yeux Noirs, bar à lunettes où Sébastien partage sa passion et ses derniers modèles de créateurs.
Alfred et Bluette, l’adresse des coups de cœur mode et accessoires "made in France" de Charlène.
‐
Stands ouverts de 11h à 17h

Espaces animations et gourmandises
‐
Les enfants vont adorer la mini‐ferme des animaux, jouer à la pêche au canard ou au chamboule‐tout,
se faire maquiller par Amandine de Feel Beautiful ou développer leur créativité au cours d’un atelier
de sculpture animé par Inès de la Petite Académie.
Pour immortaliser cette journée, Florence et Jean‐Philippe des Photographes créateurs avec Caroline
de l’Éclat de Verre animeront un atelier photo avec de nombreux accessoires.
Nathalie exposera dans sa Galerie 33 les œuvres de sculpteurs et peintres contemporains reconnus.
Pour se restaurer à toute heure, Olivier du Petit Grain vous fera découvrir ses délices vietnamiens,
Jacqueline et Christophe de la Boulangerie Mure proposeront des mini sandwichs et Costadoro une
sélection des meilleurs cafés, même glacés !
Pour retomber en enfance, crêpe, barbe à papa, pomme d’amour seront au rendez‐vous. Sans oublier
les fondantes glaces à l’Italienne proposées par Les Délices de Charlie.
Pour les amateurs de fruits de saison et de melons, Super U déballera son marché à prix très attractif
de 10h à 13h30.
‐
Animations et petite restauration de 11h à 17h ♦ Tarifs : entre 2€ et 8€
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Nouvelle scène musicale
‐
L’association quartier Charité Bellecour soutient les talents de demain et révélera sur une scène
ouverte six artistes « coup de cœur » : Jessie, Amandine, Jess, Luna, Lilian et Jovan accompagnés du
guitariste Yvon Jérôme.
‐
À écouter de 13h45 à 16h au 7 rue de la Charité, 69002 Lyon.

3, 2, 1 partez ! Course des garçons de café et des enfants de quartier*
‐

Qui aura préservé son plateau intact au bout d’une
course effrénée ?
Pour le savoir rendez‐vous à :
15h : course des enfants de quartier de 360m ‐ ouvert à
tous les gones sur inscription (au tarif de 2€)
16h : course des garçons de café de 1 230m ‐ sur
inscription (au tarif de 8€)
La gagnante ou le gagnant, représentera la ville de Lyon
à la finale nationale de la course des serveuses et des
garçons de café, le 28 septembre 2019 à Limoges !
La remise des prix se déroulera dans la poétique cour des Musées des Tissus et des Arts Décoratifs qui
proposera d’ailleurs pour l’occasion :
Un atelier de sérigraphie de totes bags**. Guidé par l’Atelier Coton, le public découvrira les techniques
de la sérigraphie et réalisera lui‐même un sac en toile avec un motif spécialement créé pour l’occasion.
Des offres exclusives sur une sélection de produits de la boutique du musée.
Des tarifs réduits*** pour tous ceux qui souhaitent déambuler à travers l’histoire du textile et la magie
du lieu, véritable symbole de renaissance.
**De 10h à 13h ♦ Atelier de sérigraphie dans la cour du musée
***De 10h à 18h ♦ Tarif réduit : 7,5€ pour les adultes / 5€ pour les 12‐25 ans, les demandeurs
d’emploi, les cartes familles nombreuses, les cartes Sénior ‐ ville de Lyon / gratuit pour les ‐ de 12 ans

*Sponsorisé par Ricard, Lillet, Optique Bourdeau, Spode et Styl’graph
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Balade rue Auguste Comte pour prendre son temps,
flâner entre le passé et l’avenir…
La rue Auguste Comte a cette particularité d’être au carrefour des époques, du style et
de l’inspiration. Les nombreuses enseignes dédiées à l’art de vivre ouvriront leurs portes
pour que chacun puisse entrer dans l’histoire et les nouvelles tendances des arts, de la
mode, du design, et du goût… le tout à prix privilégié.

Du côté des galeristes et des antiquaires
‐
Pour les amateurs comme les experts, il sera tentant de profiter de l’occasion pour découvrir l’univers
d’artiste ou de tomber sur LA pièce « coup de cœur » chez Valérie Eymeric ou Henri Chartier galeries
d’art contemporain, ou encore La banquette bleue, l’atelier‐galerie de créatrices d’art et d’artisanat,
la Galerie Pascal Laguerre avec ses tableaux et céramiques modernes, La galerie 32, spécialisée dans
l’art africain et Amérique du sud et enfin Le couloir Damien Arthaud, une boutique d'objets et de bijoux
antiques, vintage et contemporain.

Le parfum est aussi une forme d’œuvre d’art… Qui se décline pour soi avec les créations
olfactives de Divine ou la sélection de parfums de niches Le Paravent, mais aussi pour son intérieur
avec les bougies made in France de La Belle Mèche.

Du côté mode et accessoires
‐
On pourra dénicher la pièce manquante de sa garde de robe estivale chez Isabel Marrant, le temple de
la mode tendance et facile à porter, Nyack, l’échoppe lifestyle, de vêtements et accessoires, Maison
Combier, l’adresse des soieries lyonnaises à porter en foulard ou écharpes, Arpin, où le savoir‐faire
textile se décline du prêt‐à‐porter femme à l’homme en passant par la décoration, Vicomte, habilleur
conseil expert pour homme ou TricoThé, pour partager sa passion de la maille autour d’une boisson.
Pour accessoiriser sa tenue, Lolo Chatenay aura le chic de proposer des sacs à main de luxe modulable
au gré de nos envies et Julie Meuriss ses créations de petites maroquineries.
N’oublions pas les lunettes avec Entre[vue] où être opticien à l’ancienne, c’est avoir une certaine vision
du métier.
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Du côté des concept store
‐
À découvrir : 35 octobre, le repère du design, du chic, de l'utile et du futile juste pour se faire plaisir,
Auguste et Cocotte le temple d'objets de déco, de mode tendances et design et Laumé qui propose
des pièces de mode, d’accessoires, bijoux et linge de maison de créateurs baltes.

Du côté du design et de la décoration
‐
Pour s’inspirer des dernières tendances rendez‐vous chez Hyggelig, créateur de l’ambiance « hygge »
avec leur sélection pointue de décoration, meubles scandinaves, français et britanniques, Sylvie Thiriez
où le raffinement se conjugue avec le linge de maison et de lit, ainsi que de décoration, Rose et Plume
la fabrique de décoration et accessoires de mode éco‐responsables, et chez Murmure pour se laisser
guider par les conseils personnalisés d’une décoratrice pour un intérieur à son image.

Il sera aussi de bon goût de se désaltérer et profiter de l’ambiance de ce dimanche à la terrasse du
Comptoir d'Ainay ou de La loggia.
‐
Ouverture des enseignes de la rue Auguste Comte de 11h à 18h
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Une bouffée d’air pur en ville… La rue Victor Hugo se met au vert.
Artère historique, la rue Victor Hugo s’est imposée comme un lieu de vie, de passage
et de shopping à Lyon avec son offre plurielle d’enseignes, pour tous les styles et les
budgets.

Exposition et animations florales
‐
Symbole de son renouveau, un merveilleux jardin éphémère composé de 60 fleurs géantes en papier
poussera du sol bétonné pour émerveiller petits et grands.
Les enfants pourront également profiter d’un atelier maquillage sur le thème floral.
‐
Exposition « jardin éphémère » de 11h à 18h

Pour que l’immersion végétale soit totale, Stéphane Pastor et L'Œil Végétal installeront un marché aux
fleurs qui apportera son lot de couleurs, de parfums de fleurs fraîches et plantes vertes...
Des graines aux bulbes en passant par les semis, chacun pourra composer sa jardinière de ville comme
celui de son jardin à l’extérieur de la ville.
‐
Marché aux fleurs de 11h à 14h

Rendez‐vous à 12h, 14h et 16h
pour tourner la « Roue de la fortune »
et tenter de gagner de nombreux lots offerts par les commerçants de la rue
comme des bons cadeaux, lunettes de soleil ou autres accessoires de saison,
et même un voyage pour les plus chanceux !
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Du côté des enseignes de la rue Victor Hugo
‐

Pour s’habiller de la tête aux pieds, en passant par l’accessoire qui fera la différence où trouver
la belle idée cadeaux… Les adresses incontournables du shopping ouvriront leurs portes pour
l’occasion, avec de nombreuses offres privilèges et ateliers découvertes à la clé.
Côté mode, accessoires et beauté
‐
À découvrir :
Kazak le cocon de mode pour les femmes à la recherche de pièces originales,
Les filles en soie, l’adresse des fashionistas et surtout des bons conseils,
Vicky, pour trouver la tenue pour un mariage,
Simone Blain avec son large choix de prêt‐à‐porter féminin tendance et de grandes marques,
Laurent Saint Michel, avec sa sélection d’articles textiles et décoration made in Russie,
Casual, où le costume se fait chic pour les hommes…
Du classique au plus tendance, pour femmes comme pour les hommes, chacun pourra également
trouver son bonheur chez Jacqueline Riu, Sinéquanone, Calzedonia, Rouge Gorge, Armand Thiery, Bleu
Forêt ou Tie Rack.
Pour parfaire sa tenue estivale, on pourra trouver la basket sportwear chez Eni Shoes, la paire de
sandales chez Bocage, Minelli, ou chez Pied Fragile qui depuis près de 150 ans, soit 4 générations, se
dédie aux belles marques de chaussures.
Du chapeau au bijou, l’accessoire qui fera la différence se trouve chez Débo Bijoux, ou chez Pierre de
Lune, le repère des bijoux fantaisie haut de gamme et de créateurs.
Les Heures du Monde, le seul horloger du quartier passera à l’heure d’été. Les boutiques Krys, Générale
d'Optique, OCD, Geektoys et Le Vapophile seront également de la fête, pour célébrer les beaux jours.
Pour les départs imminents en vacances, La Sellerie proposera son grand choix de valises, sacs et autres
accessoires de maroquinerie.
Pour les beautystas, Adopt’ dévoilera son concept décliné autour du parfum, du maquillage et
l’accessoire de mode, ainsi qu’Yves Rocher et son éventail de soins cosmétique engagés et respectueux
de la nature.

Côté idées cadeaux
‐
Pour faire le plein d’inspiration, direction Gentle Pen pour sa sélection de petites papeteries venues
de Corée ou du Japon, ou chez Perreyon 1884 l’une des plus anciennes maisons Lyonnaises spécialisée
dans les beaux objets d’écriture et de papeterie fine, qui proposera même un bar à coloriages pour
l’occasion.
La route des Arômes éveillera les sens autour d’une dégustation de ses meilleurs thés.

Pour profiter d’une pause gourmande ou se relaxer en terrasse, direction :
Menthe Poivrée, la Brioche Dorée, Yogurt Factory, Bar La Linotte, Vid's Coffee et Café Ampère.
‐
Ouverture des enseignes de la rue Victor Hugo de 11h à 18h
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Embarquement immédiat aux portes du Petit Bellecour,
destination les vacances !!
Habituellement blotti au calme, entre les bercements de la Saône et à l’abri de
l’agitation de la place Bellecour, le Petit Bellecour pourrait bien vous surprendre… Place
à la FIESTA !
‐

Sur le thème des « Vacances en Famille », les commerçants vous donneront cette sensation
de partir au soleil, au bord de la mer… Sans quitter Lyon !
Pour être du voyage, à prévoir dans sa valise, lunette de soleil, crème protectrice et une bonne
dose de bonne humeur.

Animations et musique
‐
En famille ou entre amis, toutes les activités estivales seront réunies pour se divertir :
jeux de bois à l'ancienne et énigmes pour les enfants, tournoi Mӧlkky. Nombreux ateliers dont celui
de pâtisserie à la Boulangerie Chez Raoul.
Pour les plus sportifs, tournoi de Volley, tire à la corde et initiations Cross training et danse par les
coachs du studio PilatBySo à 11h, 15h et 17h.
L’Ambiance musicale sera assurée tout au long de la journée avec aux platines le DJ Adrien Jougler, de
Radio Scoop, DJ d'Alter Ego Musics pour le Petit Bellecour sur la scène principale, El Sébastiano,
musicien et chanteur Gipsy sur la terrasse de TeaLand’sia à partir de 12h, et K‐POP une capsule de
musique conceptuelle Coréenne, à découvrir à 17h30.
Comme à la plage, il sera possible de se restaurer à toutes heures, avec au menu Hot‐Dog, paëlla et
boissons fraîches de la buvette du Petit Bellecour.
‐
De 11h30 à 18h30
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Autres animations estivales
Le quartier Sud Bellecour est un lieu d’histoire à partager… Un jeu de piste permettra de partir à la
découverte de ses secrets et la Grande Traversée de Lyon se joint à l’événement avec une exposition
de voitures anciennes de collection tout autour du quartier.
Des espaces « plage de détente » avec des transats inviteront à se relaxer et profiter du quartier à ciel
ouvert.

Pour que l’ambiance music’estivale soit totale
‐
Au rythme de leurs percussions, deux groupes de Batucada déambuleront de rue en rue et une scène
supplémentaire à ciel ouvert rue Sala accueillera un DJ pour mettre l’ambiance.

Au zénith du Sud Bellecour
‐

Parrain de l’évènement, Diva Faune, LE duo Pop‐Folk aux
influences électroniques de la nouvelle scène musicale,
sera présent au côté des commerçants et des visiteurs tout
au long de la journée.
Bouquet final, ils seront en tête d’affiche du concert
GRATUIT de clôture en LIVE.
Avec en 1ère partie un tout jeune talent, Eva Perret,
gagnante du concours de chant Radio SCOOP à la Foire de
Lyon 2019, ainsi que Cuenca et Flo Carli, 2 artistes en
devenir.
Rendez‐vous dans la majestueuse cour du Musée des Tissus et des Arts Décoratifs pour ce show final !
‐
De 17h30 à 18h30 – 34 rue de la Charité, 69002 Lyon.

Informations Pratiques
Métro A Bellecour, Ampère‐Victor Hugo, Perrache
Métro D Bellecour
T1 et T2 Perrache

Contact Presse
Audrey Vallecillo
a.vallecillocabrera@gmail.com ‐ 06 77 58 01 31
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