St’Art exposition
Période d’intégration
Hors d’œuvres exposition
Dès 14h30
Joyeuse cacophonie,
défilé universitaire pour la Biennale de la Danse de Lyon
15 & 16 sept. 10h -18h
Journées européennes du patrimoine
Mer. 26 sept. 18h30
Standing By Coups de Théâtres #2018
Jeu. 27 sept. 18h30
Alice Coups de Théâtres #2018
Jeu. 27 sept. 11h
Forum des Initiatives Etudiantes
Mar. 2 oct.
12h & 18h
A voix haute – La force de la parole ciné-club
2 & 3 oct.
12h30
Présentation des saisons culturelles
Jeu. 4 oct.
17h
Réunion d’information – Appel à projets, participation théâtre
Mer.10 oct. 10h30
La leçon de cinéma de Bruno Monsaingeon cinéma
Mer.10 oct. 18h30 - 20h30 Fête de la science rencontre/débat
Mer.17 oct. 18h30
Karavel – Soirée des lauréats danses urbaines
Jeu. 25 oct. 18h30
L.O.V.E danse/percussions
30 & 31 oct. 9h - 18h
Le moment 68 à Lyon et dans la région en milieu scolaire, universitaire
4 > 21 sept.
6 > 14 sept.
6 > 28 sept.
Dim.16 sept.

et éducatif : contestations, mutations, résistances, trajectoires colloque

culture@listes.univ-lyon2.fr

Campus Berges du Rhône

Campus Porte des Alpes

www.univ-lyon2.fr

Program
-mation :
Du 4 au 21 sept.
St’Art exposition
sortie du
restaurant universitaire
Découvrez, à travers une
exposition itinérante, des
artistes étudiant.es
musicien.nes, chanteurs/
chanteuses, acteurs/actrices,
plasticien.nes, danseurs/
danseuses, d’un soir ou bien
plus encore !

Du 6 au 14 sept.
Période
d’intégration Initiative
La Période d’Intégration, c’est
l’occasion unique pour
tou.tes les nouvelles et
nouveaux étudiant.es de
découvrir leur université
à travers un programme
d’animations, de visites guidées
des campus et bibliothèques, et
de stands d’informations.
Le mar. 11 sept sur le campus
Berges du Rhône et le mer.
12 sept sur le campus Porte
des Alpes, retrouvez, entre
12h et 14h, le trio théâtre/
danse/musique du collectif
PERSONUS autour de la figure
d’Alice, de Lewis Carroll.
Programme complet à
retrouver sur le site Internet
de l’université

Du 6 au 28 sept.
Hors
d’œuvres exposition/photos
Du lun. au ven., de 10h à 17h,
salle d’exposition du bât C
Revivez, en images, la saison
culturelle 2017/2018 ; un
avant-goût de celle qui vous
attend !

Sam.15 et dim.16 sept.
Journées européenne
du patrimoine
De 10h à 18h, Musée des Moulages
de l’université, 87 cours
GambettA, Lyon 3e

Dim. 16 sept.
Joyeuse cacophonie

Défilé de la Biennale de la
Danse de Lyon 2018

L’Université de Lyon, les
universités Claude Bernard
Lyon 1, Lumière Lyon 2, Jean
Moulin Lyon 3 et la compagnie
Fred Bendongué participent,
avec Joyeuse Cacophonie,
au Défilé de la Biennale de la
Danse 2018.

© Vincent Noclin

Joyeuse Cacophonie est un
hommage à la diversité, un
hymne à l’effervescence
culturelle et musicale d’aprèsguerre 14-18, une expression de
liberté électrique et vibrante.
Depuis janvier 2018, c’est :
180 danseurs/danseuses ;
37 musicien.nes ; 4 porteétendards ; 10 porteurs/
porteuses d’eau ; 80 bénévoles
aux ateliers costumes,
chapeaux et décors !
Venez les soutenir lors
du défilé du dimanche 16
septembre !

Tous les jeudis midis
Les cafés de la MDE
De 12h à 13h45,
Maison de l’Étudiant.e
Une nouveauté cette année :
des ateliers culturels, de
développements personnels, de
découvertes et de jeux,… bref
venez prendre une pause-café à
la Maison de l’Étudiant.e !

Mer. 26 et
jeu. 27 sept.
Coups de Théâtres
2018
18h30, amphithéâtre culturel
Depuis plus de 20 ans,
l’université offre à ses
étudiant.es un espace de
représentation pour leur
projet théâtral et favorise la
rencontre entre amateurs/
trices et professionnel.les du
théâtre. Suite à l’annulation
de la 22e édition en avril
dernier, retrouvez deux
des créations initialement
programmées !

À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine
2018, le Musée des Moulages
ouvre ses portes au public,
l’occasion de faire le point sur
les travaux réalisés et en cours
avant la réouverture définitive.
Plusieurs activités seront
proposées en continu les 15 et
16 septembre : visite guidée des
collections suivant le fil rouge
« L’art en partage en Europe et
en Méditerranée », découverte
des réserves du musée,
présentation des techniques
du moulage, exposition-dossier
sur l’histoire du MuMo et le
chantier des collections 2018.
Enfin, samedi après-midi aura
lieu une conférence sur le
thème de l’art culinaire par
l’enseignante-chercheuse Julia
Csergo.
Informations
au 04 87 24 80 63
musee.des.moulages
@univ-lyon2.fr

Standing By aborde le thème
de l’exil depuis les temps
morts que constituent les
moments d’attente imposés
aux migrant. es tout au long de
leur parcours. La pièce cherche
à explorer la manière dont
ces situations d’immobilité
forcée agissent sur les corps
au quotidien, loin des images
spectaculaires qui fondent
notre imaginaire collectif sur
les migrations.

© DR

Durée : 1h
Mise en scène : Adèle
Aïssi-Guyon | dramaturgie
& assistant mise en scène :
Julien Ticot | interprètes :
Paul Louvard, Kevin Malburet,
Jeanne Posé, Mona ScheuerRothan | costumes : Mélie
Cornet, Candice Chechirlian
création musicale : Hassan Ali,
Iban Marjollet

Mer. 10 oct.
La Leçon de cinéma
de Bruno Monsaingeon
Animée par Philippe Roger

Dès 14h30, rue de la République,
des Terreaux à Bellecour,
centre-ville de Lyon

Mer. 26 sept : Standing by

© MuMo

Jeu. 27 sept : Alice

De 10h30 à 14h,
grand amphithéâtre

© Julie Cherki

Il était une fois trois individus,
trois disciplines, trois esprits
qui se rencontraient autour de
la figure féerique et juvénile
d’Alice. Aux textes revisités de
Lewis Carroll, s’ajoutent danse
et musique live, pour offrir une
composition sensible, qui est le
résultat de la traversée du trio
de l’autre côté du miroir.
Durée : 1h
Collectif PERSONUS | Jeu :
Caroline Roche, en alternance
avec Natassia Cabrié-Kolski
danse : Loréna Sajous
violoncelle : Sylvain Linon

Jeu. 27 sept.
Forum des Initiatives
étudiantes
De 11h à 16h,
Maison de l’étudiant.e
Une journée pour découvrir
les associations étudiantes de
Lyon 2 et toutes les ressources
pour accompagner vos projets.
Au programme : ateliers,
animations, visite insolite
de la MDE.

mar. 2 oct.
à voix haute ciné-club
12h et 18h,
amphithéâtre culturel
à voix haute - La force de la
parole | Film de Stéphane De
Freitas, Ladj Ly | Documentaire
| France | 1h39
Chaque année à l’Université
de Saint-Denis se déroule le
concours « Eloquentia », qui
vise à élire « le meilleur orateur
du 93 ».
Des étudiant.es de cette
université issus de tout cursus,
décident d’y participer et
s’y préparent grâce à des
professionnel.es qui leur
enseignent le difficile exercice
de la prise de parole en public. .
Revivez à travers ce film
l’aventure de l’Université
de Saint Denis, de quoi vous
donner envie de participer au
concours d’éloquence lancé
par votre université !

Mar. 2 & mer. 3 oct.
Présentation
des saisons culturelles
Le mar 2 oct.,
de 12h30 à 14h, Forum
Le mer 3 oct., de 12h30
à 14h, jardins
Les principales structures
culturelles de l’agglomération
lyonnaise investissent
l’Université Lumière Lyon 2
et se réunissent pour vous
présenter les spectacles
et expositions de la saison
culturelle à venir, venez
profiter de ce moment de
rencontre et d’échange !

Mer. 10 oct.
Fête de la Science

Qu’est-ce qu’une découverte en
sciences humaines et sociales ?
rencontre/débat

de 18h30 à 20h30, grand
amphithéâtre
Organisée par la Maison de
l’Orient et de la Méditerranée
Jean Pouilloux.
Renseignements
au 04 72 71 58 00
secretariat@mom.fr

BONS PLANS
© idealeaudience

Depuis plusieurs années
sont organisées les Leçons de
cinéma, moments de partage
d’une expérience en cinéma
par un.e praticien.ne,
réalisateur/trice ou
technicien.ne. Venez à
la rencontre de Bruno
Monsaingeon, violoniste
devenu cinéaste et essayiste,
reconnu pour son travail de
réalisateur et producteur
de documentaires dédiés à
de grand.es interprètes ou
compositeurs/trices de musique
classique.

Mer. 17 oct.
Festival KaravelSoirée des Lauréats
Danses urbaines

18h30,
amphithéâtre culturel
Réservation obligatoire
auprès du service d’action
artistique et culturelle
Rendez-vous culturel majeur de
l’automne, le festival Karavel
vous invite à découvrir la
riche palette d’un art singulier,
exigeant et populaire ; un
art dont les capacités à se
réinventer et à rassembler ne
cessent de surprendre.
À l’université, le plateau
sera partagé pour mettre en
lumière 4 compagnies sorties
vainqueurs de différents
tremplins en France. Une
soirée qui rend hommage à de
jeunes auteurs/autrices qui
s’interrogent, se révoltent,
dansent et témoignent des
espoirs de leur génération.
Au programme :
La Piraterie (Transe, 2017),
Black Sheep (Trajectoires,
2017), Julien Rossin (Prix CCN
de Créteil et du Val-de-Marne/
Festival Kalypso 2018), No
Time (Hip Hop Kontest 2018)

Jeu. 25 oct.
L.O.V.E danse/percussions
Bryan Eliason et Krystina
Marcoux

18h30,
amphithéâtre culturel
L.O.V.E met en scène un couple
qui affronte les difficultés de la
vie quotidienne. Spectacle sans
paroles pour un danseur et une
percussionniste, c’est le corps et
la musique qui parlent !
Venez découvrir le travail
d’une jeune artiste québécoise,
doctorante au CNSMD de Lyon,
avant sa venue en résidence à
l ‘université en 2019 !
Durée : 50 minutes

Mar. 30 et mer. 31 oct.
Le moment 68 à Lyon
et dans la région en milieu
scolaire, universitaire et
éducatif Colloque
de 9h à 18h,
grand amphithéâtre
Organisé par le laboratoire
ECP. en partenariat avec les
laboratoires Triangle, LARHRA
et Centre Max Weber et avec le
soutien de l’ESPE de l’académie
de Lyon.
Renseignements au
04 78 69 73 81

PASS CULTURE
3 spectacles et 1 place de
cinéma pour 18 euros dans
plus de 90 lieux de la métropole
lyonnaise ; le bon plan des
étudiant.es lyonnais.es !
En vente du lundi au vendredi
de 13h30 à 16h30, uniquement
par chèque et sur présentation
d’un justificatif étudiant.

CHAMP LIBRE
Champ Libre, la carte culture
exclusivement réservée aux

personnels de l’université !

Profitez de 4 places de
spectacle sur toute une saison
culturelle pour 24 euros,
seul.e, en couple, en famille ou
avec des ami.es !
Renseignements et ventes
auprès du service d’action
artistique et culturelle ou du
service environnement de
travail et action sociale.
champlibre@univ-lyon2.fr

ATELIERS DE PRATIQUES
CULTURELLES
Réservés aux étudiant.es de
l’université
Vous aimez écrire, chanter ?
Vous souhaitez vous essayer au
jeu d’acteur/trice ?
Participez à des ateliers de
pratiques culturelles gratuits
et ouverts à tous et toutes,
tout au long de l’année,
animés par des intervenant.es
professionnel.les.
Cette année 2018/2019, vous
avez le choix ; ateliers de
pratique de l’art oratoire, chant
chorale, écriture, initiation à
la photographie numérique,
initiation à la réalisation
vidéo, percussions corporelles,
théâtre,... et bien d’autres !
Plus d’informations sur le
site Internet de l’université Inscriptions dès le 17 sept.

APPEL À PROJETS/
PARTICIPATION théâtre
Réservée aux étudiant.es
Vous désirez participer à une
aventure théâtrale ? Vous avez
un projet ? Une idée ?
L’université peut vous
accompagner dans la
réalisation et la concrétisation
d’un spectacle et convie tous
les étudiant.es porteurs/ses
d’un projet à le présenter et à
rencontrer d’autres étudiant.es
prêt.es à s’investir. Depuis plus
20 ans, l’Université Lumière
Lyon 2 propose les rencontres
de théâtre universitaire Coups
de Théâtres, événement
permettant aux étudiant.es
d’interpréter en public leur
travail de création. Venez
découvrir ce dispositif ainsi
que toutes les possibilités que
l’université vous offre pour
participer ou développer un
projet !
Réunion d’informations
le jeu. 4 oct., 17h,
amphithéâtre culturel

CONTACT
Service d’action
artistique et
culturelle
de l’Université
Lumière Lyon 2
Direction de l’Action
Culturelle et de
la Diffusion des Savoirs
Bâtiment C,
campus Porte des Alpes
5 avenue Pierre Mendès
France, Bron
Tél. 04 78 77 23 10
www.univ-lyon2.fr
culture@listes.univ-lyon2.fr
Service culturel de
l’Université Lumière Lyon 2
CultureLyon2
culture.universitelyon2

HORAIRES
L’accueil du service culturel est
ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

ACCES
Le Campus Berges du Rhône
est situé au centre-ville
de Lyon :
16 & 18 quai Claude Bernard,
Lyon 7e, arrêt de Tram T1
« Quai Claude Bernard » ou
Tram T2 « Centre Berthelot »

Le Campus Porte des Alpes
est situé sur les communes de
Bron et de Saint Priest, à 30
minutes du centre-ville
de Lyon :
5 avenue Pierre MendèsFrance, Bron, arrêts de Tram
T2 « Parilly-Université » et
« Europe-Université »

TARIFS
Tous les événements sont
gratuits et ouverts à tous
et toutes.
Attention, certains
événements nécessitent
néanmoins de réserver
en amont.
Programme sous réserve de
modifications

