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Temps de l’enfant :
4 jours, c’est nouveau !
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• AC TEURS DE L A CITÉ •
MIRAGES ET RÉALITÉS
En 5 éditions, le Mirage festival a su devenir LE rendez-vous grand public et pointu en
matière d’innovations numériques. Pour cette édition #6, c’est à une “Expérience des
réalités” que sont conviées les quelque 10 000 personnes attendues aux Subsistances entre
le 4 et le 8 avril. 5 jours, 250 projets de tous horizons (installations immersives, interactives
ou encore augmentées), des soirées de musique électro, des performances de haut vol et des
ateliers créatifs tout azimut au sein du Mirage creative+. Ce laboratoire éphémère veut faire
connaître, démocratiser et rendre accessible le futur, toujours très proche, du numérique.
Les Subs / 2 à 8 € / miragefestival.com

Attable : premier service
COPIEUX. Attable ! Ce cri du cœur - et de l’estomac - résonnera du
15 au 18 mars dans tout le 7e arrondissement. Le concept ? Un festival
gastronomique, mais pas que, où la crème des chefs lyonnais et
des invités, Français comme Européens, occuperont à tour de rôle
les fourneaux. Le menu avec Mat Gallet, un des organisateurs.
Attable : c’est quoi ?
Mat Gallet : 3 jours de per
formances culinaires assez
intenses et transversales
où la cuisine touchera à la
musique, à la littérature...
Le tout rassemblé dans des
lieux et des restaurants
du 7e (À la Piscine, Mama
Shelter, Café Sillon, Bistrot
du potager Gerland, En mets
fais ce qu’il te plaît) où
40 chefs invités cuisineront
à tour de rôle et souvent
à 4 mains. Parmi eux, des
Lyonnais (14), des Français
et des Espagnols, des Alle
mands, des Belges et une
forte colonie autrichienne…
Une belle représentation de
cheffes, avec le grand banquet
des filles le 17. On sera dans
un mode “performatif”, avec
notamment une grande Nuit
du Sillon, dans le café du
même nom, de minuit à 6h
du matin, avec 10 chefs. Mais
aussi des lectures, des ser
vices en musique, des ren
contres autour de la culture
“food”… Et, évidemment, un
hommage à Paul Bocuse, le 18.

l’assiette. L’idée est donc de
replacer la ville sur la carte
de l’Europe en invitant
des chefs de l’extérieur et
en montrant ce que Lyon
“a dans le frigo”. On espère
que cela va créer des
rencontres, de l’émulation…

assez rapidement et picorer
les ambiances. Quant au 7e,
c’est à la fois un quartier
qui incarne la tradition
d’ouverture de la ville
et l’endroit où beaucoup
de choses se passent en
cuisine actuellement.

Qui porte l’organisation ?
Un collectif, avec l’association
Arty Farty, le chef du Sillon,
Mathieu Rostaing-Tayard, le
journaliste Andrea Petrini,
ex-directeur du classement
World 50 best, et l’équipe
de Grand cuisine dont je
fais partie.

Quelques noms de chefs
invités pour nous faire
saliver ?
Inaki Aizpitarte du Chateau
briand, récemment étoilé
(chef de file de la “bistronomie”,
ndlr) et Bertrand Grébaud
du Septime. Deux tables
parisiennes avec 3 semaines
d’attente pour les
réservations.

Pourquoi le choix du
7e arrondissement ?
Comme au théâtre, il fallait
une unité de lieu, de temps
et d’action. On pourra passer
d’un site à un autre à pied

16 mars : 18h-1h, 17 mars :
12h-6h (Nuit du Sillon :
minuit-6h), 18 mars : 11h30-1h /
Réservations sur attable.eu

DOCARIV…
À DOMICILE
Les sites de mise en relation
médecin/patient se multiplient
sur la toile. Nouvel arrivé, Docariv
a été créé par un médecin lyonnais
et se spécialise dans les visites à
domicile en cas d’urgence, lorsque
le praticien traitant est indispo
nible. Le patient peut s’inscrire sur
le site et entrer en contact avec
un médecin par géolocalisation.
Lequel peut s’appuyer sur un
réseau de partenaires (labos,
imagerie…) pour le suivi. Le prix
de la consultation est de 35 €
en journée pour un adulte. Une
bonne manière de lutter contre
l’engorgement des urgences.
docariv.fr

OL–BARÇA,
LE 22 MARS
Alors que l’OL féminin vient de se
voir décerner pour la 4e fois le
titre de meilleur club du monde,
la formation rhodanienne s’apprête
à affronter Barcelone en quart de
finale de la Ligue des Champions.
C’est le 22 mars à 18h45 au
Groupama Stadium. Et les places
sont en vente sur le site du club.
olweb.fr

Pourquoi cette rencontre
Lyonnais/extérieurs ?
On sent bien qu’il se passe
quelque chose à Lyon ces
dernières années, sur le
plan culturel comme dans
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