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HEAT DÉVOILE LA SERRE :
SON ESPACE HIVERNAL

La
Serre 21-22

automne - hiver

LYON, LE 06 OCTOBRE 2021

À l’approche de l’automne et de l’hiver, HEAT, la 
halle à manger située à Confluence enfile son 
grand manteau… Vert. 
Un espace hivernal tropical, cosy et chauffé 
pour vivre une nouvelle expérience de la halle à 
manger. Pour boire un verre, manger, jouer, 
danser, créer, échanger, partager, s’amuser 
sans la moindre contrainte ; en famille, entre 
amis, avec papy et mamie, seul ou 
accompagné, avec ou sans son animal de 
compagnie ; en poussette, à vélo, à pied ou en 
trottinette… HEAT accueillera son public au 
chaud, avec une programmation food tournant 
chaque semaine, et des événements culturels 
porteurs d’une ambition plus forte en matière 
de débat d’idées, de talks inspirants, de 
créativité et d’expérimentations mettant en 
lumière l’inventivité des initiatives locales et 
territoriales.

Rendez-vous le 07 octobre pour découvrir 
HEAT en mode serre !

DU 07 AU 10 OCT :
4 JOURS D’INAUGURATION

JEUDI 07 OCTOBRE :
17:30 — 23:00
Inauguration de la serre
NIKA + WAYATT Dj-set

VENDREDI 08 OCTOBRE : 
17:30 — 23:00
Sanguin! invite Baccus Social Club

SAMEDI 09 OCTOBRE : 
12:00 — 23:30
Minimaxxx : friperie & dj sets

DIMANCHE 10 OCTOBRE : 
12:00 — 22:00
Carte blanche : 7magazine,
la gourmandise

LE LANCEMENT DU PODCAST
MENSUEL SNACK

Fier de sa communauté tournante de 250
restaurateurs, HEAT lance Snack : un podcast 
mensuel mettant en valeurs celles et ceux qui 
font vivre la food culture sur HEAT !

A découvrir chaque mois sur h-eat.eu PROCHAINEMENT :

SAMEDI 23 OCTOBRE :
17:30 — 23:00
Les filles du bar : puppies and queens
(événement interdit aux mineurs)

DIMANCHE 31 OCTOBRE : 
12:00 — 23:00
La fête des morts

SAMEDI 20 NOVEMBRE : 
17:30 — 23:00
Before Le Sucre : Hard Fist Tribe

DIMANCHE 21 NOVEMBRE : 
12:00 — 23:00
Super Dimanche : Shall we swing

INFORMATIONS
PRATIQUES

HEAT LYON
70, Quai Perrache Lyon 02
entrée libre 
du lundi au mercredi 12:00 - 14:30
jeudi et vendredi 12:00 - 14:30 &  17:30 - 23:00 
samedi 12:00 - 23:30
dimanche 12:00 - 22:00   
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