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BRON. Festival Park n’Fest : 1re édition sur le

parking des Galeries Lafayette ce samedi
Fête. Cet évènement inédit met en avant le principe de construction collaborative
avec des créateurs locaux.
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L’équipe de Lyon Bron Open Lab peaufine les derniers détails de la construction des
stands. Photo Julie Nwosu
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Le premier festival Park n’Fest, organisé à l’occasion de la fête des Voisins, en partenariat
avec Citynove, branche immobilière des Galeries Lafayette, aura lieu ce samedi sur le parking
du magasin. Ce projet de l’association Lyon Bron Open Lab a pour objectif de « mettre à
l’honneur les créateurs du quotidien et d’offrir aux habitants et aux usagers la possibilité
d’appréhender différemment leur environnement urbain, ici un parking, tout en devenant acteur
de ce changement », explique Annabelle Michon, coordinatrice.
Ateliers créatifs, photographe, autoréparation de vélos, apiculteur… plus de trente créateurs,
amateurs ou professionnels, ont tissé des liens depuis plusieurs mois pour préparer le festival
dans les locaux d’Open Lab. Le public peut s’attendre à « une journée de rencontre avec ses
voisins d’une nouvelle façon, des ateliers participatifs et des créations à découvrir », assure
Annabelle Michon. Il y aura également des « parcours Off », dont des déambulations dans le
quartier et d’autres temps forts, comme la scène musicale, sans oublier des Food trucks pour
se restaurer.

Une vraie vision de la vie du quartier
Le festival s’étend sur tout le secteur de Mermoz, à Bron et Lyon 8e. Le même jour, ont lieu la
fête du quartier des Essarts et le festival des Roses à la MJC de Laennec. À Open Lab, « on a
travaillé en collaboration avec les différents organisateurs de façon à ce qu’il y ait une
coordination, pour que les gens circulent entre ces différents événements. C’est une vraie
vision de la vie du quartier ». De quoi passer une journée de partage et de découverte, dans
une ambiance festive.
Festival Park n’Fest : samedi 30 mai de 10 à 20 heures. Parking des Galeries Lafayette.
Entrée gratuite. Renseignements : www.p a r k n f e s t. com, Tél. 06 88 89 30 21.
> Soyez le 1er informé, inscrivezvous gratuitement à nos newsletters, cliquez ici
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