Culture
La culture pour tous, tous pour la culture

Lieu de transmission et de démocratisation des arts et du savoir, l'université est aussi un
lieu de création, de diffusion et de pratiques artistiques.

Ouverte sur la Cité, l'Université Jean Moulin Lyon 3 propose durant l'année
universitaire concerts, expositions, projections-débats, conférences, ateliers
d'expression artistique, spectacles, découvertes du patrimoine, visites commentées,
rencontres avec des artistes... offrant ainsi une programmation annuelle riche et variée au service de tous. Elle accueille
chaque année des artistes en résidence.

Programmation

Théâtre, danse, expositions, concerts, soirées littéraires, l'Université Jean Moulin offre une programmation riche et variée
avec plus de 110 spectacles gratuits par an.
>>> Découvrir la programmation

Résidences d'artistes

L'Université accueille des artistes en résidence qui permettent aux étudiants d'éveiller leur sensibilité artistique. Musique,
sculpture, théâtre, découvrez les résidences.
>>> Découvrir les résidences

Ateliers d'expression artistique

Lieu de culture vivante et créative, l’Université Jean Moulin propose à ses étudiants de vivre l'expérience de la création
en participant à des ateliers d’expression artistique – musique, théâtre, arts plastiques, écriture, cinéma – gratuits et
encadrés par des professionnels.
>>> Découvrir les ateliers

Le Pass Culture Étudiants

Réservé aux étudiants, sur présentation de la carte d'étudiant (ou du certificat de scolarité) de l'année en cours, le Pass
Culture offre, pour 18€, 4 places de spectacles sur toute une saison culturelle dans de nombreuses structures culturelles de
la Métropole.
>>> En savoir plus
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À découvrir également
> Grandes expositions
> Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur
> Galerie photos
> Partenaires de la culture
> Portail Culture de la Ville de Lyon

La culture en vidéo

CONTACT
Point culture
Tél. 04 78 78 78 00
pointculture@univ-lyon3.fr
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi et jeudi - 9h30 à 16h30
Mercredi et vendredi - 9h30 à 12h

À télécharger
Programme culturel

Programmation culturelle
France LAREDO
Coordinatrice des Actions Culturelles
france.laredo@univ-lyon3.fr
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