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La Cité du Chocolat à Tain l’Hermitage (Drôme) : le monde fascinant du chocolat 
Installée à Tain depuis 1922, la chocolaterie Valrhona fournit des chocolats d’exception 
aux professionnels de la gastronomie et aux gourmets. 
Véritable voyage initiatique, le parcours de la visite de la Cité du Chocolat installée (à côté 
de l’usine), en plein centre de Tain, plonge le visiteur dans le monde fascinant des 
matières premières, des arômes, des saveurs, des métiers et gestes traditionnels. 
Dès votre arrivée, vous aurez en main un plumier de chocolats pour développer tous vos 
sens en dégustant et touchant, afin de découvrir les sensations de ce produit à la fois 
familier et unique.  
Un voyage à l’origine du chocolat, les secrets de fabrication, la magie de la transformation des fèves en Grands 
Crus, des mini ateliers, des dégustations avec les yeux (sculptures en chocolat)…. 
Sans oublier de passer par la boutique pour préparer les achats de Noel : tablettes, ballottins, ou chocolat de 
couverture pour étonner vos amis, et une bibliothèque de livres sur le chocolat avec des recettes innovantes. 
www.valrhona.com (crédit photo Monique Haehl) 
 

Joseph Cornell et les surréalistes à New York : Musée des Beaux Arts 
de Lyon jusqu’au 10 février 2014 
Joseph Cornell, artiste américain, pionnier du collage, du montage et de l’assemblage des 
années 1930 à 1950 participe au « courant surréaliste » qui connaît son apogée aux Etats-
Unis. Pus de 250 œuvres sont présentées avec des pièces majeures de Cornell mais aussi 
d’artistes emblématiques comme S.Dali, Max Ernst, Man Ray. Première exposition en 
France depuis 1981. 
Le surréalisme a eu une influence déterminante sur l’œuvre de J. Cornell, notamment des 
formats en deux ou trois dimensions : collages, pièces et boîtes réalisées à partir d’objets 
usuels, photographies, et même le cinéma avec ses « films collages » 
Une exposition destinée à vous faire découvrir un des plus grands artistes du 20

ème
 siècle et 

les échanges entre les scènes américaines et européennes. (crédit photo Musée BA Lyon)) 

 
www.mba-lyon.fr 
 

Imagine : un nouveau concept de cirque à Lyon : 

Ne cherchez plus, il existe maintenant un diner-spectacle cabaret à Lyon à destination du 
grand public et des entreprises, c’est « Délices au Carré de la Soie ». Sous trois 
chapiteaux contemporains blancs, au confort des plus modernes avec une décoration 
intérieure de style baroque, le show peut commencer. Installé autour de la piste, les tables 
sont dressées pour le plaisir des papilles et un diner élaboré avec soin par des chefs 
lyonnais. Puis, vous êtes conviés à un spectacle d’une heure et demie, dans un rythme 
soutenu, pour y découvrir 15 tableaux inédits : danseuses, chanteurs, acrobates, 
équilibristes, humoristes et ventriloque. 

Venez passer entre amis une soirée inoubliable - www.cirqueimagine.com (crédit photo Imagine) 

BRUNE : ouverture d’une nouvelle enseigne de prêt-à-porter féminin dédiée à des 
créateurs italiens : 
Un prêt-à-porter haut de gamme avec les créatrices :  
Claire Campbell et sa marque High qui résiste aux caprices des modes passagères avec 
des coloris unis sombres, matières impeccables 
Simona Barbieri, et sa marque Twin Set : de la fantaisie associée à la maille à porter de 
la tête aux pieds 
Manila Grace, le style « bohême chic » avec des matières nobles comme la soie, le 
coton, le lin, la laine, des détails raffinés, des écharpes ou châles, et toute une déclination 
d’accessoires, chaussures et sacs. 
BOUTIQUE BRUNE – 100, rue Président Herriot Lyon 2

ème
 – tél 04 78 37 09 74 

www.high-everydaycouture.com ; www.twin-set.it ; www.manilagrace.com (crédit photo Monique Haehl) 
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AGENDA 
 
Salon Epoqu’Auto à Eurexpo les 8,9 et 10 novembre 2013 
 
35

ème
 rendez-vous des amateurs et nostalgiques des véhicules anciens, le salon vous propose cette année une 

rétrospective des carrossiers français de légende (Chapron, Daninos, Voisin…), les 50 ans de la Porsche 911, 
l’aventure saharienne des camions Berliet (1920 à 1960) et toujours des stands d’objets mythiques, de pièces 
détachées…..Plus de 700 véhicules présentés. 
www.epoquauto.com 
 
Les Floralies de Bourg en Bresse du  8 au 17 Novembre 2013 
 
Créées en 1980 par des horticulteurs de l’Ain, les Floralies sont devenues au fil du temps 
la 3

ème
 manifestation nationale et la première en Rhône Alpes pour l’Art Floral. Depuis 

2006, un hall est dédié aux villes de l’Ain (et autres) pour permettre de montrer leur savoir 
faire. Cette année, le thème retenu est « Les Couleurs Tropicales » en partenariat avec le 
réalisateur bressan Luc Jacquet qui présentera son dernier film : « il était une fois la 
forêt »  
www.bourgenbressetourisme.fr 
 
Marché de la Mode Vintage  16 et 17 novembre 2013 - Villeurbanne 
 
Au Double Mixte, sur 4700m2, cette première édition « d’hiver »  accueillera 100 
exposants qui présenteront des produits mythiques et authentiques (contrôlés par les 
organisateurs) des années 1950 à 1980 : mode, dressing de luxe, mobilier et objets 
vintage. 
De belles découvertes en perspective pour les amoureux du Vintage. 
www.marchemodevintage.com 
 
Salon du Mieux-Vivre de Fribourg du 8 au 10 Novembre 2013 
 
Notre quotidien nous incite à une course effrénée vers toujours plus d’efficacité au détriment de 
la qualité de vie. Comment ralentir le pas ? le 14

ème
 salon vous fera réfléchir sur la quête du 

Bonheur avec ses exposants et ses 80 conférences 
www.mieux-vivre.ch (crédit photo Monique Haehl) 
 
Salon du Chocolat de Lyon du 8 au 11 novembre 2013 
 
Cette 3

ème
 édition  se tiendra à la Cité Internationale et 50 chocolatiers de toute la France viendront 

présenter leurs créations et leurs spécialités pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Démonstrations, animations, défilés de mannequins habillés de robes en chocolat animeront ce 
salon pour passer un très agréable week-end gourmand 
www.salon-du-chocolat.com (crédit photo Monique Haehl- création Valrhona Cité du Chocolat) 
 
Marché des saveurs en Rhône Alpes : le jeudi 7 novembre 2013 
 
Venez rencontrer Place Bellecour plus de 200 producteurs pour découvrir leurs produits, les savoir-faire, et 
l’étonnante diversité des produits de notre région (fromages, charcuteries, confiseries, fruits, volailles, vins, 
miels ….) 
De 8h30 à 20 heures sur la place Bellecour Lyon 2

ème
  

 
 

Bonne lecture et découvertes, 
 

Frédéric et Monique HAEHL 


