Le « Mois Culture » est de retour avec l’AE2L
À partir du 4 mars, l’association AE2L – Association des Étudiants en Langues, Lettres et Civilisations – revient
pour une nouvelle édition de son « Mois culture » et vous propose pour l’occasion une série d’événements culturels
gratuits à la Manufacture des Tabacs.
Du 4 mars au 3 avril, l’ association étudiante AE2L vous attend nombreux pour l’édition 2019de son« Mois Culture ».
Au programme : concours d’écriture, exposition, théâtre, conférence… Le mois de mars sera placé sous le signe de la
Culture !
Gratuits, ces événements sont ouverts à tous les étudiants.
Inscrivez-vous !

Programme
Concours d’écriture | Jusqu’au 27 mars

Thème : Ville de Lyon
À partir d’une photo de la Ville de Lyon, laissez parler votre plume !
Poème, nouvelle, dialogue, texte philosophique, tirade… Vous avez 3500 mots pour vous exprimer.
Inscription: concours.ae2l@gmail.com
+ d’infos : Concours d’écriture
Arbre à poèmes | 4 au 8 mars – Manufacture des Tabacs

Exprimez votre créativité et participez à la création d’un arbre à poèmes.
Écrits, dessins, poésies… Laissez libre cours à votre imagination !
+ d’infos: Arbre à poèmes
Évasion au théâtre | Jeudi 14 mars – Théâtre Point du Jour

Sortie au Théâtre Point du Jour pour découvrir la pièce Ultra-Girl contre Schopenhauer, un ballet parlé, chanté et
chorégraphié associant le quotidien ordinaire d’une trentenaire aux scintillements d’un univers hollywoodien utopique.
Résumé : Lyon. Début des années 1980. Edwige, une jeune traductrice, a grandi en rêvant aux destins extraordinaires
des superhéroïnes de comics américains. Ce n’est donc pas un hasard si elle travaille pour un éditeur de bandes
dessinées, qui a la charge d’adapter en français les aventures de l’intrépide et sensuelle Ultra-Girl. Un jour comme un
autre, la fringante héroïne — combinaison moulante et cuissardes rouges — fait irruption dans le bureau-salon de sa
traductrice.
Horaire : 20h30
Inscription : concours.ae2l@gmail.com (places limitées – tarif = 12€)
Jeux de société | Mercredi 20 mars – Manufacture des Tabacs
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Découverte de jeux de société et de jeux de rôles
Horaires : 10h à 17h
Conférence | Mercredi 27 mars – Manufacture des Tabacs

Conférence-débat sur le thème « Post-apocalyptique » et ses représentations dans le cinéma et l’art en général.
Horaires : 17h à 19h
Soirée de clôture | Mercredi 3 avril – Manufacture des Tabacs

Exposition des projets réalisés durant l’année dans le cadre des Laboratoires de Création suivi d’un cocktail. L’occasion
de célébrer les 40 ans de l’association AE2L et de clôturer la saison culturelle en beauté.

Infos et contact
ae2l.lyon3@gmail.com
Suivez l’actualité du « Mois Culture » sur Facebook

Contact :
Association AE2L : ae2l.lyon3@gmail.com

Thématiques :
Vie Etudiante; Associations; Vie de l'Université; Culture

Informations
Du 04 mars 2019 au 03 avril 2019

+ D'INFOS
Association AE2L
ae2l.lyon3@gmail.com
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Suivez l'actualité de l'association sur Facebook
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