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Diogène 

"80 000 volumes d'occasion"

Ce spécialiste du livre d'occasion cache dans un étrange espace

labyrinthique de véritables trésors épuisés et non réédités (livres de

poche, éditions anciennes, romans français ou étrangers). Sur les 80 000

volumes, un impressionnant espace est consacré aux sciences humaines,

à la spiritualité, au tourisme et aux beaux-arts. En fouinant parmi les

rayons et les tas à même le sol, vous serez vite récompensé, car il est rare

de ressortir de chez Diogène sans un ouvrage. Outre le rayon livre, vous

pourrez acheter, échanger ou faire expertiser des gravures, dessins,

affiches et cartes géographiques allant du 16ème au 20ème siècle.

 +33 4 7842 2941  www.livre-rare-

book.com/Diogene.htm

 librairie.diogene@wanadoo

.fr

 29 Rue Saint Jean, Lyon

In Cuisine 

"For the Gourmet Traveler"

In Cuisine is part book store and part cafe, located in Lyon's Bellecour

neighborhood. A gourmet's haven, the store is stocked with a variety of

books, utensils, and kitchen products that will warm the heart of any

cooking enthusiast. With a regular schedule of cooking classes and in-

store events, In Cuisine is an engaging and interactive space for people to

come, meet, and interact over their passion for food. Private events and

parties can also be organized here.

 +33 4 7241 1800  www.incuisine.fr/  info@incuisine.fr  1 Place Bellecour, Bellecour,

Lyon
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Expérience 

"Le temple de la bande dessinée"

Fondée en 1973 par une dame visionnaire bien longtemps avant

l'explosion de la bande dessinée, Expérience est littéralement un temple

de tout ce qui touche de près ou de loin à cette discipline ! Le magasin

propose les dernières nouveautés grand-public ainsi qu'une

impressionnante sélection de petites éditions indépendantes, françaises

et internationales. Par ailleurs, le personnel dynamique d'Expérience

publie ses propres recueils et créé de magnifiques affiches et couvertures

sérigraphiées grâce à leur atelier Made in Expérience. La boutique vend

également des objets et souvenirs en rapport avec la BD et accueille

régulièrement des séances de dédicaces ainsi que des expositions

d'artistes locaux. À ne pas râter pour tous les enthousiastes de la bande

dessinée !

 +33 4 7241 8414  lexperience@free.fr  5 Place Antonin Poncet, Lyon
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