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LES LYONNAIS DONT ON PARLE 11
C’est déjà un des restos au
meilleur rapport qualitéprix de la ville, tendance
saveurs italiennes, y compris pur le vin. Cette saison,
L’Opéra Bouffe monte
même une saison complète
de concerts – le plus souvent baroques – pour
accorder mets et notes à
prix on ne peut plus raisonnables. En octobre, c’est la
viole de gambe de Marie
Larsen qui viendra interpréter les œuvres de Tomas
Hume. Autant dire que l’alcool fort est programmé en
digestif pour conjurer toute
cette mélancolie. Taverniers, nous voilà !
Dîner-concert à l’Opéra Bouffe,
jeudi 12 octobre à 20 h.
S’inscrire au 04 78 30 64 02.
opera-bouffe-lyon.fr
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RESTO EN MUSIQUE

Jean-Baptiste Magno
et Jérôme Sabatier

À
SURVEILLER
RESTO

Le Radisson Blu rouvre ses
portes en haut de la tour du
Crayon de la Part-Dieu. Le même
nombre de chambres, la même
disposition bar-resto et surtout
la même vue, mai dans un
confort tout neuf.
129 rue Servient.
04 78 63 55 00.

BAR

Le Hell’s Kitchen ouvre rue Désirée
dans une ambiance cosy et
nocturne où tous les chats sont
gris. Gin tonic à 5 €, on ouvre la
bouche.
Rue Désirée, Lyon 1er.
04 78 29 36 50.

ENTREPRENEUSE

CRÉATRICE

METTEUSE EN SCÈNE

Isabelle Cadoret

Anaïs Tardy

Jeanne Candel

Lancée en 2014, la marque de
bijoux Sir Jane au style androgyne
s’épanouit à Lyon. Initialement
créée autour d’un bracelet en
demi-jonc tissé, tressé et cousu de
fil d’or, la collection pensée par la
jeune styliste, issue de l’École de
la chambre syndicale de la couture
parisienne, propose désormais des
colliers et des boucles d’oreilles.
Le pari de la styliste Anaïs Tardy
d’avoir quitté le monde de la mode
pour se tourner vers une de ses
passions, les bijoux semble réussi.
sirjane-bijoux.com

Elle avait mis en scène une merveille
d’opéra pour enfants la saison
dernière, Brundibar. La revoici avec
son compagnon Samuel Achache en
résidence aux Subsistances qui,
contrairement à ce que certains
poujadistes voudraient nous faire
croire, font un véritable travail de
fond toute l’année en accueillant les
artistes et en montant nombre
d’opérations dans les quartiers. Elle
et lui seront en résidence du 3 au
15 octobre autour de leur projet
d’Orfeo, je suis mort en Arcadie.
Vivement qu’on ressuscite avec eux.
Jeanne Candel avec Samuel Achache
en résidence aux Subs jusqu’au
15 octobre.
Les-subs.com

Fondatrice de la plateforme de scénarios à jouer Happy Kits, la jeune
femme qui vient de s’installer à Lyon
(et de rejoindre le Pôle Pixel) entend
faire de sa start-up le leader du marché français dans ce domaine. Le
concept qu’elle a développé est simple: proposer aux gens d’acheter et
d’imprimer en quelques clics un scénario de jeu tout fait où ils n’ont plus
qu’à entrer les noms des participants
et à se laisser entrainer dans l’aventure d’une enquête policière, façon
Cluedo grandeur nature, par exemple.
happykits.fr
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GASTRO

Mathieu Vianney débarque
à Vaise pour une nouvelle
Épicerie-comptoir de la Mère
Brazier, le meilleur resto de la
ville. Boulangerie, petite
restauration, cave et charcuterie.
On patiente, on salive… jusqu’à
fin novembre, date de l’ouverture
probable.
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