Agenda de la culture
Prochaines manifestations culturelles

LA CERISE SUR LE GÂTEAU 2018
13 septembre 2018
Découvrez l'offre culturelle XXL de la Métropole de Lyon & offrez-vous le Pass Culture

SORTIE DE L’ALBUM "SADHANA" par EYM TRIO
13 septembre 2018
Et si on repartait en voyage l’espace d’une soirée ? C’est ce que propose EYM Trio pour la sortie de leur album
Sdhana.

Fire at full moon revisited par l'artiste Franck SCURTI
15 septembre 2018
Journées Européennes du Patrimoine 2018 ou quand l'art et l'architecture dialoguent...

"Joyeuse Cacophonie" | Défilé pour la paix pour la Biennale de la Danse de Lyon 2018
16 septembre 2018
C'est une première, l'Université Jean Moulin Lyon 3 sera présente au Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon en
2018, aux côtés des universités Lyon 1 et Lyon 2 avec le soutien de l'Université de Lyon.

Troc culturel | Première !
18 septembre 2018
Venez partager vos bonheurs de lecture, de musique, de cinéma...

La Nueva Canción - par le Trio Vidala
20 septembre 2018
Vidala est un trio issu du groupe Soulayres. De leur plaisir à reprendre des chants traditionnels engagées Sud
Américains est né le projet Vidala à part entière, où ils interprètent des chants populaires issus du folklore Sud
Américain et du mouvement musical contestataire de la Nueva Canción.

Neuf vies d'une femme libre
27 septembre 2018
Proposée par la compagnie Délyriades, cette évocation lyrique nous invite à tirer le fil de la mémoire, évoquer l’aïeule
et - fatalement - se retrouver face à soi-même...

La Boutique des sciences s'expose
3 octobre 2018 - 24 octobre 2018
La recherche scientifique directement mise au service des citoyens ou quand la Boutique des sciences de l’Université
de Lyon connecte le milieu de la recherche et la société civile.
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Rencontre poétique avec Kenny Ozier-Lafontaine
4 octobre 2018
Cycles de rencontres poétiques en partenariat avec l'Espace Pandora, la Faculté des Lettres et Civilisations de Lyon 3
et le Centre de recherche MARGE.

Visite militante des pentes de la Croix-Rousse par Papy@rt
4 octobre 2018
L’histoire des affiches sur les Pentes, les graffs, les librairies et maisons d’éditions, tout ça c’est dans sa balade
urbaine!

Mémorial Jean Moulin | Visite
10 octobre 2018
Le Mémorial Jean Moulin est, avec la prison de Montluc et le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation,
l'un des trois hauts lieux commémoratifs consacrés à la Seconde Guerre mondiale dans la Métropole de Lyon.

Transhumanisme : la fin de l'homme - Par Camille KUREK
13 octobre 2018
Dans le cadre de la Fête de la Science, Camille KUREK, docteure en droit privé et sciences criminelles de Lyon 3,
s'interroge sur les nouvelles technologies qui font du cyborg et du transhumanisme une réalité.

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

Exposition | Joyeuse Cacophonie
6 novembre 2018 - 29 novembre 2018
Découvrez les coulisses des répétitions et des multiples ateliers du groupe "Joyeuse Cacophonie" du Défilé de la
Biennale de la Danse de Lyon.

Eugène LABICHE au Théâtre de la Renaissance
23 novembre 2018
Lever de rideau au Théâtre de la Renaissance par les étudiants comédiens de Lyon 3

Prison, quelle liberté possible ? Résonance TNP
26 novembre 2018
Autour des spectacles REBIBBIA, d'après Goliarda Sapienza, mise en scène Louise Vignaud & LA MEUTE, de
Perrine Gérard, mise en scène Julie Guichard.

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.
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Jalousies - Karaoké par la Cie La Nouvelle Fabrique
30 novembre 2018
Venez découvrir le seul karaoké au monde spécialisé dans les histoires de couples et les problèmes sentimentaux !

Mise à jour : 21 mars 2018

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

Exposition du 10/04/14
"Flux, mouvement rapide en lieu solide" par Thierry Bazin, photographe en résidence à Lyon 3.

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