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Plus qu’un bar, le Livestation DIY est 
un lieu de vie.
Un espace de convivialité né de 
l’Humain pour l’Humain, avec comme 
leïtmotiv des valeurs essentielles :
l’échange comme principe 
idéologique et la différence comme 
richesse fondamentale.
De ces notions fortes découlent un 
lieu changeant au gré des saisons et 
des rencontres qui l’enrichissent, un
endroit où tous les visages sont le 
reflet d’un savoir-faire, d’un savoir 
être, du rayonnement culturel, d’un 
petit rien qui manque à l’autre et qui 
se trouve comblé grâce à l’échange.

LIEU DE VIE
À travers la liberté et le partage, le
Livestation DIY offre à chacun.e la liberté 
de devenir acteur ou actrice du lieu, de 
l’investir comme sa propre maison, de 
faire soi-même : DO IT YOURSELF !
Libre donc de composer sa planche, son 
cocktail, son brunch quels que soient ses 
goûts, ses envies ou son budget. Libre 
aussi de s’emparer de la programmation 
en venant jouer, exposer, s’amuser, en 
venant faire découvrir son groupe, son 
association,
sa passion.
Libre de venir faire des découvertes 
à travers nos ateliers DIY et libre de 
transmettre à son tour ce qui l’émeut.

DO IT YOURSELF

Engagé, le Livestation DIY s’implante au sein du tissu culturel local et associatif en 
se faisant le lieu d’ancrage de présentations de saisons pour différents festivals 
comme en étant partie intégrante de leur programmation.
Il se veut aussi un terreau pour les initiatives créatives et solidaires et 
collabore régulièrement avec les associations engagée, partageant des valeurs 
commmunes au lie.

Le Livestation DIY est un espace ouvert de partage pour toutes et tous : nous 
avons à coeur de soutenir toutes les créativités.

ARTS & HUMANITÉ

UN CONCEPT TRI-DIMENSIONNEL
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Grâce au talent de petits producteurs, 
devenus des amis au fil des années, le 
Livestation DIY met en avant la qualité 
locale et artisanale de ses produits.
Nos partenaires nous permettent 
de faire exister un terroir à travers 
leurs savoir-faire uniques et nous 
font redécouvrir que les petites 
choses simples sont les meilleures. 
Chaque produit a pour nous le visage 
d’un homme ou d’une femme, d’un 
lieu, d’une méthode de travail, 
d’un engagement : d’une vie. Au 
Livestation DIY, simplicité, savoir- 
faire et créativité se font synonymes 
de bien-manger.

UN GAGE DE QUALITÉ
Notre cuisine de saison est créée à 
partir de produits locaux et élaborée en 
étroite collaboration avec l’équipe. Nous 
confectionnons ainsi une carte simple 
mais inventive, en mettant un point 
d’honneur à transmettre l’identité de 
nos producteurs, la créativité de notre 
chef et, bien-sûr, l’énergie du lieu.
Chacun a son mot à dire, dans un esprit 
de partage, d’échange, d’authenticité 
et de convivialité. Chaque jour est la 
promesse d’un plat unique : un classique 
revisité, une cuisine créative ou une 
touche de simplicité. Dans tous les cas, 
une gourmandise assurée.

UNE CUISINE COLLABORATIVE

Se réunir en soirée, commencer sa journée, déjeuner entre amis ou se retrouver 
paisiblement le dimanche pour se laisser aller à la fête, au plaisir et à la douceur.
Tous les matins, tous les soirs et tous les dimanches midi, la spécialité du 
Livestation DIY se décline en formules à inventer et partager : chacun compose 
sa planche, son petit-déjeuner ou son brunch à sa guise.

Panne d’inspiration, flemme ou petit budget ? Notre équipe est toujours là pour 
conseiller un choix dans notre sélection de bières artisanales, de fromages, de 
charcuteries, de vins de petits producteurs ou de cocktails faits maison et avec 
amour.

BAR,  CAFÉ & BRUNCH DIY

UN BAR & RESTAURANT PARTICIPATIF
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Le Livestation DIY innove 
par sa programmation 
quotidienne.

Chaque jour d’ouverture 
est un format différent, 
renouvelant ainsi en 
permanence l’atmosphère 
du lieu : DJ-sets, concerts, 
vernissages, blind-tests, 
concours de cuisine et de 
mixologie, dégustations, 
rétrogaming, jam sessions, 
soirées jukebox, ateliers 
découverte...

PROGRAMMATION 7J/7
Le tout à travers une programmation qui défend 
l’envie d’être ensemble, de réunir les gens, de 
stimuler la découverte et le partage. L’envie de 
profiter, en toute simplicité et convivialité.
Plus qu’un simple lieu de diffusion, le Livestation 
DIY s’inscrit également comme plateforme de 
création artistique. Le Livestation DIY propose à 
une sélection d’artistes et de collectifs de devenir 
pour eux un espace de résidence mensuelle ou bi-
mensuelle. Une énergie qui permet de construire 
de jour comme de nuit l’identité de ce lieu hybride.
À travers des Open Platines et des partenariats 
à destinations des collectifs émergents, le lieu 
s’inscrit également dans une volonté de stimuler 
et d’accompagner la jeune création.

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

Soutien, partenaire et acteur de la scène locale, le Livestation DIY se fait force de proposition 
à travers sa participation à des évènements locaux percutants. Son savoir-faire s’exporte sur 
des hors les murs de différentes natures : artistiques, gastronomiques, culturels, créatifs...

HORS LES MURS

UN LIEU DE VIE ET D’ ÉVÈNEMENTS
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LYON
14 rue de Bonald

69007 LYON

NÎMES
15 impasse Fresque

30 000 NÎMES

Louana ERIGONI
06.24.55.63.73

Benjamin FERNANDEZ
06.87.54.60.92

CRÉATEURS DE LA MARQUE
LIVESTATION DIY LYON

LIVESTATION DIY NÎMES

Arnaud DELHAYE
06.61.76.48.23

Lolita KLEIN
06.45.02.17.02

DIRECTION ARTISTIQUE


