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CONFLUENCE

VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE À LHÔTEL

Le Mob Hôtel ouvrira ses portes le 7 septembre à Confluence : imaginé par Cyril Aouizerate, le co-créateur des Mama Shelter avec Serge
Trigano et ancien co-propriétaire dè la Flèche d'Or à Paris, le lieu promet d'apporter un peu du groove qui manque dans le quartier.
PAR LISA DUMOULIN

quelques pas de la
rencontre du Rhône
et de la Saone, à mi
chemin entre la
Sucriere et le Musee des
Confluences, ouvi ira début
septembre un hôtel pas comme
les autres Le Mob Hotel, petit
frère de celui des puces de
Saint Ouen a Pans, a un objectif
: le brassage. Potagers partagés,
cinéma en plein air, book club
(anime deux fois par mois par
François Pirola, le président de
Quais du Polar) et LOUIS de
yoga : tout est fait pour ancrer
les Lyonnais dans ce lieu habi
tuellement réserve au passage.
La bibliothèque / librairie au rez-de-chaussée,
composée dc livres dc poche dans toutes les langues
en neuf (avec la librairie Passages) ou d'occasion
(avec Pere Peinard & Fabiice Sivignon), nous évoque
la tour de Babel et donne à apercevoir l'utopie de son
fondateur Cyril Aouizerate (associe à Michel
Reybier, Philippe Starck et le fondateur d'AOL Steve
Case) qui nourrit ses projets d'une reflexion autour
de la question de l'Autre, de bienveillance et du faire
ensemble : des pistes à creuser en Usant le manifeste,
agrémente dc philosophie et de poesie, de plus dc
400 pages - et bilingue - publié sur le site Internet.
Ainsi, le restaurant se fournit en bio et local et
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vous, avec une programmation
en fin de semaine laissant la
place à la scene indépendante
lyonnaise, notamment féminine (Mana Rockmore le 16
septembre, Femmes aux Four
neauxle 30 septembre, Control
Voltage le 13 septembre ..) mais
aussi des block partys et des
artistes internationaux invites
à ['improviste pour un concert
en comité reduit Cyril est pote
avec Keziah Joncs ct Mos Ocf,
on dit ça on dit rien... A suivre
de près, comme les pop up
stores qui vont se succéder
tous les deux mois environ au
Super ou ordinaire, la chambre ?
rez-de-chaussée du bâtiment
propose une carte minimaliste toujours en mouvede SOOO m2 • premiers invites pour tenir les deux
ment, élaborée par le chef Brice Morvent. Mention
boutiques, Maison Vaurien, Maison Mctagram,
speciale pour les pizzas du double champion du
Pagabags, et enfin Marion Chéne St Petit Daim.
monde John Bci g on n'a pas encore goûte les
Et bien sul, c'est avant tout un hôtel chambres à
pizzas, mais le four aux allures de vaisseau spatial
l'ergonomie réfléchie, sans aucun écran de téléviqui trône dans la cuisine ouverte vaut déjà le détour
sion maîs avec du wifi partout, une gigantesque
Au comptoir, le midi, c'est casse-croûte et apéro, à
terrasse partagée au 1er étage, des balcons pour les
l'ancienne, distributeur de cacahuètes à l'avenant
autres, des cosmetiques bio, et le tout a prix doux
Dans un second temps, ouvrira un autre espace de
Partait pour les potes de passage.
restauration d'inspiration sud-américaine .. Déplus,
un marche bio sera installe devant l'hôtel chaque
-i MOB HÔTEL
vendredi pour la pause de midi, sous l'égide de
55 quai Ranbaud Lyon 2'
Bioregion La musique sera largement au rendezOliverLurc promus b 7 seplcmbre ayec un DJ sol do Fabylicious
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