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Oui, on peut être écolo, vouloir respec-
ter la nature et l’homme et savoir faire 
la fête ! Preuve en sera le 3e festival Kul-
teco sur le thème “Mode éthique et créa-
tion indienne”. Défilé, rencontres, ateliers... 

vont se succéder du 22 mai au 3 juin. Un 
festival haut en couleurs !
En choisissant l’Inde pour la 3e édition de son 

festival, l’association Kulteco a retenu la « ri-

chesse de son patrimoine culturel et artisanal 

dans le domaine de l’art textile (tissage, im-

pression, teinture...) et le rôle important que ce 

pays joue dans la production mondiale du 
coton ». Vouée à « faire connaître une alterna-

tive au commerce de masse et à la production 

industrielle », la jeune association promeut tout 

au long de l’année le travail de créateurs et de 

producteurs œuvrant de manière éthique. 

Parce qu’ils utilisent des textiles bio, des tein-

tures végétales/certifiées ou recyclent et parce 

que leur modèle économique est social et soli-
daire. Les conditions de travail, la sauvegarde 

des savoir-faire, des programmes autour de la 

santé ou de l’alphabétisation pèsent aussi dans la 

balance. Ce festival est le reflet de son action au 

quotidien ce qui ne l’empêche pas d’être festif. 
Jusqu’au 3 juin, la boutique Kulteco (13 rue 

du Griffon) sera dédiée à la création in-
dienne contemporaine représentée par 

une dizaine de marques. Point d’orgue, un 
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défilé de mode le 29 mai dès 19h. 

Partant du passage Thiaffait, il déambulera 

dans les rues du 1er arrondissement accompa-

gné d’une fanfare indienne qui suscitera ponc-

tuellement des démonstrations de danse. Il se 

conclura à 19h30 par un flashmob Punjabi 
aux Terreaux. Des rencontres.. : projection-
débat autour des enjeux de la production du 

textile et de la mondialisation avec la Maison 

de l’écologie, visite des alternatives dans 

le quartier, expo photo sur des conditions 

de production du textile en Inde, shoo-
ting de mode dans un décor Bollywood.

...Et des ateliers : impressions indiennes et 

teintures végétales, stage de danse Bollywood, 

cosmétique biologique, broderie, tissage, soi-

rée jeux... De quoi faire... éthique ! 
www.kulteco.net

projets
et
actions
pour les 

quartiers

14 Lyoncitoyen • mai 2012

COMÉDIE

Contes à

tous vents
Les 27es Paroles en

 festival, rencontres de

conteurs en Rhône-Alpes,

vont de nouveau semer

leurs contes aux quatre

vents et dans toute la ville

du 28 mai au 15 juin.

Dans le 1er, l’Amphi Opé ra

accueille “Kamarazene”

les 4 et 5 juin à 20h30 ;

Trompette et trombone

du groupe Docteur Lester

les 6 et 8 juin à 12h30

sous le péristyle ;

“Passages” le 6 juin à

20h30 ; “Fleur de peau”

le 7 juin à 20h30 ; “Pas

bouger le chien” le 8 juin

à 20h30 ; “A nos hommes”

le 9 juin à 20h30.

Place de la Comédie, 

04 78 62 74 90, 

www.amac-parole.com

GRANDE-CÔTE

Ensemble 

Le 2 juin, le Collectif des

Pentes fait sa fête au 1er

arrondissement.

Constitué de nombreuses

associations, il propose

aux habitants de partager

de bons moments

ensemble du début

d’après-midi à tard dans

la soirée. Des animations

ludiques et culturelles,

ateliers maquillage, jeux

de société, séances lec-

ture, mini-spectacles…

Une batucada de 18h à

19h dans les jardins puis

sur l’esplanade de la

Grande-Côte. Une scène

ouverte aux habitants (il

est encore temps de vous

présenter !). Un repas

partagé à trois niveaux :

dans sa préparation dès

le début d’après-midi

avec les habitants, dans

sa dégustation et dans le

lavage de la vaisselle,

participatif aussi. 

L’Inde en mode éthique

BAS DES PENTES Oui, on peut être écolo, vouloir respecter la nature et l’homme

et savoir faire la fête ! Preuve en sera le 3e festival Kulteco sur le thème “Mode

éthique et création indienne”. Défilé, rencontres, ateliers… vont se  succéder du

22 mai au 3 juin.

n festival haut en

couleurs ! 

En choisissant l’Inde

pour la 3e édition de son

festival, l’association

Kulteco a retenu la

«richesse de son patrimoine

culturel et artisanal dans 

le domaine de l’art textile

(tissage, impression, tein-

ture…) et le rôle important

que ce pays joue dans la

production  mondiale du

coton ». Vouée à « faire

connaître une  alternative

au commerce de masse et à

la production industrielle»,

la jeune  association

 promeut tout au long de

 l’année le travail de créa-

teurs et de producteurs

œuvrant de manière

éthique. Parce qu’ils utili-

sent des textiles bio, des

teintures végétales/certi-

fiées ou recyclent et parce

que leur modèle écono-

mique est social et soli-

daire. Les conditions de

travail, la sauvegarde 

des savoir-faire, des

 programmes autour de 

la santé ou de l’alphabé -

tisation… pèsent aussi 

dans la balance. 

Ce festival est le reflet de

son action au quotidien ce

qui ne l’empêche pas d’être

festif.

U
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GRIFFON/CROIX-PAQUET

Fleurs et voisins

à la fête !

Chaque année, le printemps est

synonyme de fête pour

l’Association des habitants du

quartier des Capucins. Le 12 mai,

elle fixe rendez-vous aux habitants

de 9h à 15h place du Griffon pour sa fête des fleurs. 1200 plantes

d’extérieur et aromatiques sont en vente à prix coûtant. Et on peut

en profiter pour glaner des conseils auprès de spécialistes.

Second événement, la Fête des voisins. Le 14 juin dès 19h sur la place

Croix-Paquet, chacun vient avec son frichti et on partage… le repas

autant que de beaux moments d’échange.

www.quartierdescapucins.fr

PIERRES-
 PLANTÉES

Photos d’art

“De vis à vis en vertiges”,

c’est le titre de l’exposi-

tion proposée jusqu’au

19 mai à la galerie Regard

sud. En écho au 50e anni-

versaire de l’indépen-

dance de l’Algérie, elle

présente les travaux réali-

sés à partir de photos de

l’artiste plasticienne

Catherine Poncin.

1/3 rue des Pierres-plantées,

04 78 27 44 67,

www.regardsud.com

Copieux !

Jusqu’au 3 juin, la bouti -

que Kulteco (13 rue du

Griffon) sera dédiée à la

création indienne contem-

poraine représentée par

une dizaine de marques.

Point d’orgue, un défilé 

de mode le 29 mai dès 

19h. Partant du passage 

Thiaffait, il déambulera

dans les rues du 1er arron-

dissement accompagné

d’une fanfare indienne qui

suscitera ponctuellement

des démonstrations de

danse. Il se conclura à

19h30 par un flashmob

Punjabi aux Terreaux.

Des rencontres… : pro-

jection-débat autour des

enjeux de la production

du textile et de la mondia -

lisation avec la Maison de

l’écologie, visite des alter-

natives dans le quartier,

expo photo sur des condi-

tions de production du

textile en Inde, shooting

de mode dans un décor

Bollywood.

… Et des ateliers : impres-

sions indiennes et tein-

tures végétales, stage de

danse Bollywood, cosmé-

tique biologique, brode-

rie, tissage, soirée jeux…

De quoi faire… éthique !

www.kulteco.net

Le défilé sera haut en couleurs.
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Journal quotidien d’actualité (20 000 ex)
Le Progrès

20 MAI 
2012

L’association Kulteco veut démontrer qu’il existe un autre mode 
de consommation respectueux de la terre et des hommes. 
Et le moment médiatique le plus important de l’année est son festi-
val. Après le Brésil et l’Afrique de l’ouest, l’Inde sera à l’honneur sur 
les pentes du 22 mai au 3 juin. Pourquoi l’Inde ? « Pour la richesse 
de son patrimoine culturel et artisanal, pour sa créativité en matière 
de recyclage des déchets dans un pays surpeuplé, pour son retour 
à une agriculture biologique après que les méfaits de la mono-
culture du coton ont rompu les équilibres écologiques », expliquent 
Anett Oehler et Nadège Rembeault, créatrices de l’association. 
Un concours de vitrines, des ateliers, des expositions, des dé-
bats, une soirée jeux et le point d’orgue, avec le défilé du 29 mai.
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Jungle
La créatrice lyonnaise, Nathalie Chaize, a une année 2012 bien chargée. Sa boutique, rue 
Gasparin dans le 2e arrondissement, a été totalement relookée avec des miroirs transpa-
rents, un écran plasma sur le mur, une mezzanine avec un espace lecture… Du côté des 
collections, quatre imprimés dominent : fl eurs, jungle, perle et France. Et une matière : le 
lin. A signaler également : Nathalie Chaize vient d’installer trois nouvelles boutiques à Paris, 
dans le 1er, à Saint-Germain-des-Prés et fi n février, dans le 16e arrondissement. 

Maxime Simoëns, le nouveau prodige de la mode, qui a fait ses études à 
Lyon, a décidé de quitter la célèbre maison Leonard six mois seulement après 
son arrivée. A 27 ans, il préfère se consacrer à ses projets personnels. Un 

choix surprenant car sa collection automne-hiver 2012 pour Leonard 
avait été particulièrement remarquée.

INDE
Pour la troisième année consécutive, 
le collectif Lyonnais Kult&Co orga-
nise un festival consacré à la mode 
éthique. Après le Brésil et l’Afrique, 
c’est l’Inde qui sera mise à l’hon-
neur du 22 mai au 3 juin. L’occasion 
de découvrir la culture et l’artisanat 
de ce pays, spécialiste du tissage, de 
l’impression et de la teinture. L’inau-
guration de ce festival aura lieu dans la 
nouvelle boutique de Kult&Co située 
13 rue Griffon dans le 1er arrondisse-
ment. Au programme de ce festival : 
exposition photos, stage de danse, ate-
liers de teinture… Mais aussi un défi lé 
itinérant qui partira du passage Thiaf-
fait et rejoindra la place des Terreaux 
le 29 mai à 19h. 

Low cost
Un centre de beauté et de bien-
être low cost vient d’ouvrir à Lyon : 
TeraChi’. 110 m² entièrement dédiés 
à des soins de relaxation inspirés de 
la médecine chinoise. Des soins basés 
sur la relaxation, la tonifi cation et 
la minceur, la purifi cation du corps 
et la préservation du capital santé. 
Avec 5 lits shiatsu massants. Le prin-
cipe : des rouleaux qui exercent une 
pression le long des jambes et de la 
colonne vertébrale. TeraChi’ propose 
également des soins comme la réfl exo-
logie plantaire ou la luminothérapie. 
Compter 10 euros les 15 minutes de 
relaxation Shiatsu et 28 euros l’heure. 
12, rue d’Auvergne, Lyon 2e 

Vue
Après avoir construit un nouveau 
siège en 2011, ODLM Seaport, l’en-
treprise lyonnaise, fondée il y a plus 
de 25 ans par Francis Kessous et Guy 
Azoulay, a décidé de créer sa propre 
marque de lunettes : Kosby & Son. 
Une collection qui se décline en deux 
gammes : Ready to wear pour hommes 
et femmes. Et Made for you, des lu-
nettes sur mesure et personnalisables 
uniquement pour hommes. En vente 

chez tous les opticiens Vision 
d’Optique.

La boutique Nathalie Chaize

Une des 
créations de 
Maxime 
Simoëns
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Pour la troisième année consécutive, le collectif Lyonnais 
Kult&Co organise un festival consacré à la mode éthique.  Après 
le Brésil et l’Afrique, c’est l’Inde qui sera mise à l’honneur du 22 mai 
au 3 juin. L’occasion de découvrir la culture et l’artisanat de ce pays, 
spécialiste du tissage, de l’impression et de la teinture. L’inaugura-
tion de ce festival aura lieu dans la nouvelle boutique de Kult&Co 
située 13 rue Griffon dans le 1er arrondissement. 
Au programme de ce festival : exposition photos, stage de danse, 
ateliers de teinture... Mais aussi un défilé itinérant qui partira du 
passage Thiaffait et rejoindra la place des Terreaux le 29 mai à 19h.

Magazine mensuel lyonnais (20 000 ex)
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 Journal mensuel de la Croix-Rousse (15 000 ex)La Ficelle

Du 22 mai au 3 juin 2012 : Festival KULT&CO: 
 Mode éthique et Création indienne

 Le programme en détail : 
(...) Le 29 mai : Défilé itinérant, au départ du Passage 

Thiaffait à 19h, Flashmob sur la place des Terreaux 
vers 19h30, cocktail et vente privée de 

Karawan, Passage Thiaffait (Lyon 1er) (...)



7

MAI 
2012

Professionnels de l’événementiel (5 000 ex)

Festival

Kulteco 2012 : Festival «mode éthique et création indienne» 
à Lyon jusqu’au 3 juin. L’association Kulteco, créatrice d’événements 
culturels pour la promotion de la mode éthique à Lyon, organise ce 

festival dans le bas des pentes de la Presqu’île (Lyon 1er).

L’événementiel



8

Lyon 
Campus Site d’actualité étudiante et culturelle de Lyon

MAI 
2012

Le printemps indien de Kulteco

Pour la troisième année consécutive, le collectif 
KULTECO vous présente son festival de mode 
éthique, qui met à l’honneur le sous-continent indien. 
Vous y découvrirez une mode responsable, inno-
vante et accessible, qui respecte des valeurs 
éthiques et solidaires. (...)

www.lyoncampus.info

http://www.lyoncampus.info
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Only
Lyon Site d’actualité lyonnais

MAI
2012

Le défilé sera le point culminant du festival

Dans le cadre du festival Kulteco, le défilé présentera une 
sélection de créations portée par une vingtaine de 
mannequins. Le défilé commencera dans la fameuse mon-
tée d’escalier du Passage Thiaffait, puis déambulera dans 
les rues du 1er arrondissement. 
Ce défilé itinérant sera accompagné d’une fanfare indienne 
et sera ponctué d’une démonstration de danse. Il se terminera 
sur un flashmob Punjabi sur la place des Terreaux.

www.lyon-france.com

http://lyon-france.com


10

MAI
2012

Resacoop

Le festival Kulteco propose une programmation diversifiée : un 
défilé itinérant, une boutique éphémère, des projection-débats, des ate-
liers , etc. Après le Brésil en 2010 et l’Afrique de l’Ouest en 2011, 
l’Inde est à l’honneur de cette 3ème édition. Chaque nouvelle édition 
propose de découvrir les savoir-faire, les traditions culturelles, mais 
aussi les innovations liées à la création textile d’une région du monde.

Cette édition s’articule autour de la création éthique du sous-conti-
nent indien. Elle présente des pièces innovantes de créateurs in-
diens, francoindiens ou européens travaillant en relation avec l’Inde. 
Au delà de la mode, Kulteco présente des pratiques culturelles res-
pectueuses des valeurs environnementales et solidaires.

www.resacoop.org

Site d’information, de concertation des organisations de Lyon

http://www.resacoop.org
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Village 
des 

Créateurs

Rendez-vous dès le 22 mai à 19h à la boutique Kulteco, 13 rue du Griffon, 
pour une soirée d’ouverture électro-indienne. Ne manquez pas le 
défilé itinérant , mardi 29 mai à 19h au Passage Thiaffait, organisé par 
l’association Kulteco, présentant les collections de créateurs tra-
vaillant de l’Inde au Népal que vous pourrez retrouver tout le mois de 
mai à la boutique de l’association. Des créations innovantes qui reposent 
sur des processus de fabrication respectueux de l’environnement, 
une démarche éthique pour les travailleurs de l’industrie textile 
et une volonté de conservation des savoir-faire artisanaux tradi-
tionnels. La soirée se clôturera par un cocktail autour d’une vente ex-
ceptionnelle des marques Karawan et Marron Rouge. Kulteco occupera 
également, du 26 au 29 mai, l’espace d’exposition du Village des Créateurs 
pour une découverte multi-sensorielle de l’Inde et des sources 
d’inspirations des éco-concepteurs Karawan et Marron Rouge.

www.villagedescreateurs.com

Site du Village des Créateurs

http://www.villagedescreateurs.com
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Mon Weekend
 à Lyon

MAI 
2012

L’association Kulteco vous initie à la mode éthique.        
Mais  encore ? Une  mode alternative au commerce de masse et à la produc-
tion industrielle. En l’occurence, c’est la création indienne qui est à l’honneur. 
L’occasion de découvrir comment, en Inde, des tonnes de déchets sont trans-
formés en matères innovantes pour donner naissance à des bijoux, sacs ou 
autres objets décoratifs. Le festival permet d’en savoir plus et de faire un tri par-
mi tous les clichés associés au commerce équitable : prix, design, esthétique.. 
Là, vous risquez d’être surpris ! Lors de nombreux ateliers, ex-
plorez les savoir-faire dans des domaines aussi variés que la tein-
ture végétale, la sérigraphie à l’eau. Et surtout, ne manquez pas 
le clou du weekend : un défilé itinérant haut en couleurs ! 

www.monweekendalyon.com

Site de tous les loisirs dans le Grand Lyon 

http://www.monweekendalyon.com
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Rhône Alpes 
Solidaires

Le printemps indien de Kulteco

(...) Pourquoi la création indienne ?
Après le Brésil et l’Afrique de l’ouest, KULTECO a choisi 
l’INDE pour la richesse de son patrimoine culturel 
et artisanal dans le domaine de l’art textile (tissage, im-

pression, teinture, etc.), ainsi que pour sa créativité dans 
de nombreux secteurs artistiques. En outre, cette région 
joue un rôle important dans la production mondiale du 

coton. (...)

www.rhone-alpesolidaires.org

Site des initiatives sociales et solidaires de la région

http://www.rhone-alpesolidaires.org 
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Marron Rouge

Comme toutes les années, le festival KULT&CO, 
s’est déroulé au mois de mai 2012.

Le thème de cette année était la la mode éthique et la 
création indienne. Un des temps forts de ce festival fut la 
séance de shooting « à l’indienne ».  Les participants 

se sont prétés au jeu avec enthousiasme et bonne humeur 
comme le démontrent toutes ces images.

 
Régalez vos yeux, on s’y croirait (en Inde).

http://www.marronrouge.com/blog/

Blog de l’éco-concepteur lyonnais Jean-Marc Attia
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Autres 
sites Ils en ont parlé 

> Cliquez sur l’image pour accéder au site 

http://www.yelp.fr/lyon
http://www.lyonweb.net/
http://www.rhone-solidaires.org
http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr/
http://www.petit-bulletin.fr/
http://www.lyon.sortir.eu/
http://www.conso-solidaires.org
http://www.leguidedesfestivals.com
http://www.toolyon.com
http://www.lyonpoche.com/
http://www.ecolomag.fr
http://www.lyon-communiques.com
http://www.indeenfrance.com/lyon.php
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25 MAI 
2012

TLM
La quotidienne
Coup de Coeur 
de la Semaine

A l’occasion du festival Kult&co , l’équipe de TLM a 
reçu Nadège Rembeault pour une présentation 
en live du défilé, des vêtements de créateurs, 

et de l’atelier de teinture végétale.

www.tlm.fr/Revoir-une-emission?pgid=9095840

Télévision locale du Grand Lyon

http://www.tlm.fr/Revoir-une-emission?pgid=9095840
http://www.tlm.fr/Revoir-une-emission?pgid=9095840
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France 3
Rhône-Alpes 

 Auvergne
13h avec vous

Un parfum indien avec l’association Kulteco, 
créatrice d’événements culturels pour la promotion 
de la mode éthique, qui aura lieu du 22 mai au 3 

juin à Lyon. Au programme : un défilé de mode iti-
nérant qui partira du Passage Thiaffait aux Terreaux, 

le 29 mai. 
Une belle action à soutenir 

sans modération! 

www.youtube.com/watch?v=MUpdCybKE88&lr=1&feature=results_video

Chaîne de télévision régionale

http://www.youtube.com/watch?v=MUpdCybKE88&lr=1&feature=results_video
http://www.youtube.com/watch?v=MUpdCybKE88&lr=1&feature=results_video
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Radio 
Pluriel

Agenda Express

Interview de Nadège Rembeault, la co-fonda-
trice de Kulteco, dans l’agenda du weekend de 
Radio Pluriel, à l’occasion du Festival Kulteco 
2012 : Mode éthique et Création indienne.

www.radiopluriel.fr

Radio associative de l’est lyonnais

http://www.radiopluriel.fr
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AVRIL-MAI
2012

Newsletter 
n°1 & 2 Boutique / Ateliers / Festival
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MAI-JUIN
2012

Newsletter 
n°3 & 4 Festival / Défilé / Shooting / Ateliers / Boutique
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MAI-JUIN 
2012

Site 
internet www.kulteco.net



22

MAI-JUIN 
2012

 Facebook 
& Twitter facebook.com/Kulteco - twitter.com/Kulteco

twitter.com/Kulteco
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29 MAI 
2012

Flyer &
Invitation Programmation du festival

Conception Graphique : 
Lélia Withnell
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MAI-JUIN 
2012

Affiche
Affiche du Festival Kulteco

Conception Graphique : 
Lélia Withnell
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ASSOCIATION

FESTIVAL
festival@kulteco.net

BOUTIQUE

contact@kulteco.net
04.26.65.43.63

boutique@kulteco.net
04.69.70.14.87

M.B.


