Agenda de la culture
Prochaines manifestations culturelles

Rencontres poétiques
4 octobre 2018 - 14 mars 2019
Auteurs, poétesses, conteurs et romancières ... Cette année, partez à la découverte de leurs univers de lettres et de mots
dans ce nouveau cycle de rencontres poétiques !

Music Hours 2018-2019
23 octobre 2018 - 1 avril 2019
Apéros concerts à la Manu ! "Pausez-vous" en musique...

Envolées musicales | Orchestre étudiant Jean Moulin Lyon 3
28 novembre 2018 - 30 mai 2019
En formation musique de chambre ou en orchestre symphonique, composé de plus de quatre-vingt musiciens,
l'orchestre mêle qualité et convivialité.

Festival "Les Arts du Campus" : étudiants musiciens, participez au concert de clôture
13 février 2019 - 10 mars 2019
APPEL À CANDIDATURE - Vous êtes étudiant musicien, en groupe ou en solo ? L'Université de Lyon et le
Transbordeur recherche des étudiants lyonnais pour assurer la première partie du concert de clôture du Festival "Les
Arts au Campus". Tentez votre chance avant le 10 mars !

Concours Création Étudiante du Crous : exprimez votre talent !
21 février 2019 - 16 mai 2019
Que vous soyez amateur de théâtre, BD, photo, film court, danse, musique, nouvelle… Le Crous de Lyon vous propose
7 concours artistiques ouverts à tous les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur. Vous avez
jusqu’au 16 mai pour participer et exprimer votre talent !

Bel Canto | Concert par le Pôle Lyrique d'Excellence
28 février 2019
Rossini, Verdi, Bellini, Donizzetti, Puccini ... Les 26 et 28 février prochains, laissez-vous surprendre par les jeunes
talents du Pôle Lyrique d'Excellence autour des plus beaux airs du Bel Canto !

Rencontre poétique avec Edith AZAM
7 mars 2019
Dans le cadre du cycle « Écrivains présents », explorez l’univers de paroles de cette écrivaine, poétesse et dessinatrice.

Spectacle | Don Giovanni de Mozart
8 mars 2019
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Dans le cadre de la Journée internationale pour les droits des femmes, découvrez Don Giovanni, [soap] opéra pour sept
chanteurs lyriques et accordéon, un grand classique revu et corrigé à la sauce Ensemble Brins de Voix.

Festival Artlezia 2019 : l'association Lézart Gaco vous donne rendez-vous pour la 7e
édition
11 mars 2019 - 15 mars 2019
Du 11 au 15 mars, rejoignez l'association Lézart Gaco pour la 7e édition de son festival d'art pluridisciplinaire Artlezia.
Musique, danse, théâtre, arts graphiques, cinéma... À vos agendas !

Festival 24 : "Justice & Cinéma"
11 mars 2019 - 14 mars 2019
Le Festival 24 – Justice et Cinéma s’inscrit dans le fil des sept précédentes éditions des Rencontres Droit Justice et
Cinéma. Sept éditions en l’honneur du « Septième Art », dont les pellicules, si largement imprégnées de justice,
méritaient bien une attention aussi soutenue de la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et du Barreau de
Lyon.

Exposition | L'antisémitisme du Moyen-âge à nos jours
18 mars 2019 - 28 mars 2019
Face à la banalisation du racisme et de l’antisémitisme dans la vie quotidienne, la Licra Auvergne Rhône-Alpes vous
propose un voyage à travers les siècles d'histoire de cette idéologie de la haine.

Lecture - spectacle | Guerre, et si ça nous arrivait ?
18 mars 2019
Suivez les pas d'un jeune homme fuyant la guerre avec sa famille au cœur de cette pièce qui interroge notre rapport à la
guerre et les conséquences directes de celle-ci sur nos vies...

Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme
18 mars 2019 - 24 mars 2019
Une semaine d'événements, de rencontres et de performances pour remettre à l'ordre du jour les Droits de l'Homme
dans un engagement collectif contre la haine et l’intolérance.

Café culturel | Pourquoi distingue-t-on racisme et antisémitisme ?
19 mars 2019
Quelles sont les spécificités de l’antisémitisme qui justifient l’usage d’un terme distinct du racisme ?

Programme culturel
Téléchargez le programme
de janvier à juin 2019
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Cortex Point Culture
Partagez vos coups de cœur sur notre page Facebook !

JACES 2018
Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur

Les résidences d'artistes
En savoir plus

Nos Personnels ont du talent
En savoir plus

Exposition permanente
Exposition Scanreigh

À découvrir aussi
Vous pouvez (re)découvrir les événements des années précédentes.
Bonne navigation dans les archives de la Culture !
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