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13. Master's Club
C’est le club du moment  
pour amateurs de rap, mais 
pas que… Incontournable. 
(page 59)

14. La meilleure galette 
des rois de Lyon 
Soyez sûr de tirer la bonne 
galette des rois cette année ! 
(page 19) 

15. Goûter Bouillet 
Madeleine de Proust ?!  
Non, de Bouillet, bien sûr !
(page 25)

16. Le Télécabine
Quand une usine textile se 
réinvente en lofts, cela donne 
une adresse joliment perchée 
pour voyageurs d’affaires en 
quête d’excellence. 
(page 51)

LA

SÉLECTION

ONLY LYON
À NOUS LYON

YELP LYON

08

09

10

11

12

13

14

15

16

01. Galerie  
Nathalie Rives 
Boutique éclectique,  
la nouvelle galerie de  
Nathalie ne vous laissera  
pas de glace. 
(page 16)

02. Rosanna Spring 
Un amour de concept-store 
inspiré et inspirant où picorer 
des objets à offrir et à s’offrir. 
(page 19)

03. Marché de Noël 
« Mon beau sapin » !  
Bientôt Noël, vous manquez 
d’inspiration ? Direction  
les petits chalets illuminés…
Marché de Noël du 25 
novembre au 24 décembre 
2015, place Carnot,
Lyon 2e (Perrache)

04. Voie Verte   
Des légumes frais, locaux, 
déjà lavés et découpés,  
et c’est à vous de jouer ! 
(page 38) 

05. Festival Lumière 
Silence… Moteur… Action !  
Et c’est parti pour une 
semaine de cinéma  
dans la ville. 
(page 70)

06. Café  
des mauvais garçons 
Mais si, on vous jure qu’ils 
sont sympas, ces mauvais 
garçons-là ! 
(page 59)

07. W.Hat !
Fortes têtes ou bonnets  
de nuit, quel  que soit votre 
carafon, ce chapelier a le 
couvre-chef qu’il vous faut. 
(page 15)

08. Stamtich 
Quand Lyon prend le goût de 
l’Alsace, c’est plutôt réussi ! 
(page 31)

09. Maison Buisson 
Préparez vos papilles,  
cette chocolaterie va vous 
faire saliver… 
(page 39)

10. Bonnes tables  
à prix raisonnables !
Des bonnes tables à prix 
très raisonnables ?  
Profitez-en vite ! 
(page 37) 

11. Beaujolais nouveau
A vos tablettes !  
Rendez-vous planétaire  
le 3e jeudi de novembre  
à minuit…  
(page 49)

12. Café Jeux 
Une petite partie de Scrabble 
au coin du feu ? 
(page 47)
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SHOPPING

GALERIE NATHALIE RIVES 
ARTY SHOW

•

Avec elle, le mot phénomène prend tout son 

sens. Volubile, solaire, fantasque… Nathalie Rives 

tutoie tout le monde, connaît la terre entière 

et vous embarque d’un battement de cils dans 

son univers, assemblage culotté et sophistiqué, 

de pièces vintage rarissimes, signées (Guariche, 

Perriand, Mouille…) ou non ; de luxueux lumi-

naires et accessoires (Tom Dixon, lampes Bar-

rault et Philibert), d’artistes lyonnais (dessins de 

Vincent Rohart, lithographies du collectif street 

THTF) et de créations home made. Dont sa pe-

tite table en céramique La Capsule. 

Derrière la façade bleu nuit de la galerie, le 

mobilier ne reste jamais très longtemps en place, 

vite remplacé par d’autres coups de cœur à forte 

personnalité. Seuls les murs (creusés de niches 

aux couleurs de ses peintures Nathalie Rives pour 

Ressource, ou surmontés d’une verrière gra-

phique façon Mondrian) ne bougent pas – encore. 

Pour le reste, jetez un œil curieux et repartez 

avec un livre Assouline.

≥ GALERIE NATHALIE RIVES

Place Gailleton - Lyon 2e (Bellecour)
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h.
T : +33 (0)4 82 91 25 53 et +33 (0)6 82 99 99 69
www.nathalierives.com


