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les aTeliers D’eXPression arTisTiQue
avec ou sans bonification de la culture ?

Se frotter au jeu théâtral ou bien découvrir l’art de l’écriture ? Tester vos capacités musicales 
ou produire un dessin, une image en résonance avec nos expositions ?  Etudiants & 
personnels de Lyon 3, participez aux ateliers de découverte ou de perfectionnement 
artistiques. Ils sont gratuits et encadrés par des professionnels. 
Inscrivez-vous avant le 18 janvier et vivez l’expérience de la création !

Les étudiants qui participeront durant l’année universitaire 2015-16 à l’un des ateliers 
proposés par les Affaires Culturelles ou au Jazz’ Band de l’association Swingin’ Lyon 3 
pourront, s’ils le souhaitent, demander à bénéficier chaque semestre d’une bonification 
culture comparable à la bonification sport.

Attention, la bonification culture n’est pas cumulable avec la bonification sport. Par contre 
la bonification culture ou la bonification sport est cumulable avec une autre bonification 
(par exemple : entrepreneuriat ou  DU de langue et Projets collectifs de l’IAE).

inscription obligatoire. 
Fiches d’inscription & renseignements  au Point Culture.

L’Orchestre permet de pratiquer la musique d’ensemble. Des concerts ont lieu sur les campus 
ou à l’extérieur. Il permet aux étudiants «Erasmus» de rencontrer des étudiants français et de 
partager avec eux des moments forts autour de la musique.
L’orchestre est dirigé par Thierry VaYssE, clarinette solo à l’orchestre de la Garde Républicaine 
de Paris, et chef d’orchestre directeur musical de l’Association Musique Ensemble de Lyon.

les lunDis De 18h à 21h
Auditorium Malraux – Manufacture des Tabacs 

Chef d’orchestre : Thierry VaYssE

Le Swingin’Lyon3, dirigé par Vincent balsE, musicien professionnel et enseignant, propose 
de revisiter les grands standards du Jazz : Blues, Soul, Funk… Les répétitions ont lieu chaque 
semaine et des concerts peuvent avoir lieu sur les campus ou à l’extérieur.

les MerCreDis De 18h à 21h
Manufacture des Tabacs – Salle B1113

Direction artistique : Vincent balsE

orChesTre

JaZZ banD, sWinGin’lyon 3



        

Les ateliers animés par La Cie du Rayon Vert, proposent une expérience de création théâtrale 
avec ce que cela implique de travail collectif, d’expression de soi, et de travail sur l’imaginaire. 
Ils donnent à chacun la possibilité de se produire sur scène et d’apprivoiser le trac et le regard 
de l’autre.

les lunDis De 18h30 à 20h30
Manufacture des Tabacs -  Salle 331

intervenante : Corinne GinisTi 

les MarDis De 18h30 à 20h30 
Manufacture des Tabacs - Salle 303

intervenante : anne-laure POMMiEr                   

Selon le nombre d’inscrits, un troisième atelier sera mis en place :

les MerCreDis  De 18h30 à 20h30
Manufacture des Tabacs – Salle 331

nOuVEauTÉ : Dans le cadre de la résidence d’artiste partagée, la Compagnie théâtrale Balagan 
Système, dirigée par Grégoire inGOlD, animera un atelier :

les lunDis De 18h à 20h
 15 Quai Claude Bernard –Salles Vincent, Peloux, Nerson 

Chaque participant, qu’il soit débutant ou expérimenté, trouvera conseils et aides nécessaires 
pour s’adonner à sa propre pratique. Le champ des techniques abordé est très vaste : 
dessin, encre, peinture… L’atelier, animé par Jean-baptiste saVOY, permet de faire naître des 
questionnements, des idées grâce notamment à l’observation et l’appropriation d’œuvres d’art. 
Les notions abordées : apprendre à lire une image - développer son imagination, la confiance 
en soi, la responsabilité partagée – Réaliser un projet personnel.

les MerCreDis De 18h à 20h 
Manufacture des Tabacs - Salle 303

intervenant : Jean-baptiste savoy

Les ateliers, animés par Marie-lise PriOurET, permettent aux participants de découvrir leur 
propre potentiel de rédaction, d’expression, et de création. Nul besoin d’être écrivain ni même 
littéraire pour y trouver place ! Espace d’exploration de nouveaux terrains d’écriture : chacun 
y contribue et s’en empare de manière singulière, pour façonner ses propres textes. L’atelier 
invite à une expérience originale de l’art et de la littérature, prenant le plus souvent comme 
source d’inspiration la rencontre d’une œuvre extérieure (littéraire, picturale ou musicale). 
Chaque temps d’écriture est suivi d’un temps de lecture à voix haute et d’échanges autour des 
textes. L’atelier s’appuie donc aussi sur une pratique de l’écoute et de la lecture. 

les MerCreDis De 18 à 20h
Manufacture des Tabacs - Salle 303

intervenante : Marie-lise Priouret 
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Le Ciné-Club Lyon 3, animé par lionel laCOur, propose des projections-débats autour de 
films français ou étrangers (VOST) de périodes différentes couvrant un large spectre de la 
cinématographie : réalisateurs, intérêt cinématographique, contexte de production. À l’issue de la 
projection, l’analyse cinématographique et scénaristique porte également sur les procédés utilisés 
pour développer les thèmes présents dans le film.

CinÉMa

hAnA Bi de Takeshi kiTano, 1999

Terriblement traumatisé par la fin prochaine de 
sa femme et la paralysie d’un de ses collègues, 
blessé au cours d’une fusillade, le détective Nishi 
quitte la police. Il va commettre un hold-up pour 
soulager les misères de ceux qui l’entourent. 

La sérénité du dernier voyage qu’il entreprend 
avec sa femme, vers le mont Fuji, va être brisée 
par l’arrivée de yakusas vengeurs.

JeuDi 21 JanVier - 18h
Amphi M - Manufacture des Tabacs

ACCorDs et DÉsACCorDs de 
WooDy allen, 2000

Emmet Ray est, comme il le prétend, « le plus 
grand guitariste de jazz au monde... après 
Django Reinhardt ». 

Maquereau à ses heures perdues pour arrondir 
ses fins de mois, misogyne et égocentrique, 
Emmet est malgré tout un génie. Il vit pour sa 
musique et détruit tout ce qui peut l’éloigner 
de son art. Emmet Ray ne vécut son heure de 
gloire que durant une courte période et ne 
resta connu que par les aficionados du genre. 
Woody allEn rend, à travers ce film, hommage 
à la musique qu’il aime tant, celle du jazz.

JeuDi 11 FÉVrier - 18h
Amphi M - Manufacture des Tabacs

renConTres auTour 
Du CinÉMa iTalien D’auJourD’hui

PrOJECTiOns ET DÉbaTs

En collaboration avec le cinéma Le Comoedia, 
les 3-4-5 février 2016, l’Université Lyon 3 
propose des journées consacrées au cinéma 
italien d’aujourd’hui, avec des projections au 
cinéma (tarif préférentiel pour les étudiants) 
en présence des réalisateurs et d’intervenants 
spécialistes de cinéma, une table ronde à 
l’Université et une master-class de cinéma. 
Le programme détaillé sera communiqué 
ultérieurement.

MerCreDi 3, JeuDi 4 eT VenDreDi 5 FÉVrier
Comoedia - 13 Avenue Berthelot - Lyon 7 



MusiQue
teMPo ViVACe PArt 1 
par le ConserVaToire De lyon

La musique de chambre relève d’une longue 
et prestigieuse tradition à Lyon. Sans rivaliser 
avec ces noms illustres, le festival Tempo 
Vivace souhaite permettre aux étudiants du 
Conservatoire à rayonnement régional de Lyon 
de se confronter aux œuvres incontournables du 
répertoire de musique de chambre, ou bien à des 
pages plus inédites. 

réservation conseillée en ligne sur : www.
conservatoire-lyon.fr

MarDi 26 JanVier -12h30 eT 19h  
Auditorium Malraux- Manufacture des Tabacs

12H30 : Étudiants du Conservatoire

19H : Carte blanche au collectif d’improvisation Si noir que Bleu

les ConCerT Du JeuDi MiDi 
par les ÉTuDianTs Du CnsMD
Les Affaires Culturelles poursuivent et développent 
avec force et plaisir le partenariat créé il y a dix 
ans avec le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Lyon.

Durée : 1h

JeuDi 28 JanVier - 12h30
Auditorium Malraux- Manufacture des Tabacs

ConCerT de l’orchestre de lyon 3 
dirigé par Thierry Vaysse

Pour la deuxième année consécutive, l’Orchestre de 
Lyon 3 se produit à la MJC Monplaisir et nous offrira 
un programme toujours aussi varié !

Ouverture des portes à 20h. 
réservation conseillée au Point Culture

MerCreDi 3 FÉVrier - 20h30 
MJC Monplaisir - Avenue des Frères Lumières - Lyon 8e

rÉCiTal De Piano 
Piano à lyon aCCueille 
berTranD ChaMayou
Programme : raVel
Places gratuites pour les étudiants de lyon 3
(dans la limite des places disponibles)
inscriptions obligatoires 
www.pointculture@univ-lyon3.fr
retrait des billets au Point Culture.
VenDreDi 5 FÉVrier - 20h30 
Salle Rameau – 29, rue de la Martinière - Lyon 1er
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TribuTe To WynTon Marsalis 

CONCERT de l’ensemble nova, orchestre de 
chambre en résidence d’artiste à Lyon 3 dirigé 
par Vincent BALSE à l’occasion de la cérémonie 
de remise du titre de Doctor Honoris Causa 
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 à Wynton 
Marsalis, trompettiste et compositeur 
américain.

Wynton Marsalis a la particularité d’exceller 
dans l’interprétation du répertoire classique 
aussi bien que du répertoire jazz. Il acquiert 
rapidement une renommée internationale : son 
œuvre, aussi bien celle qu’il compose que celle 
qu’il interprète, est destinée à des formations de 
tous types (big band, orchestre symphonique, 
quatuor à cordes) et pour des contextes très 
variés (évènements, anniversaires, ballets, 
recherche musicale). 

Wynton Marsalis tient aussi à encourager 
et aider financièrement les personnes qui en 
ont besoin, que ce soit en se mobilisant auprès 
d’associations humanitaires ou en décrochant 
des bourses universitaires pour les étudiants. 
De nombreuses institutions ont reconnu 
son talent et son mérite en lui décernant des 
titres honorifiques (Grammy Awards, Légion 
d’Honneur, Doctor of Music). 

site officiel : http://wyntonmarsalis.org/
sur invitation

saMeDi 6 FÉVrier - 16h
Hôtel de Ville – 1 Place de la Comédie – Lyon 1  

Klinge, Klinge, Posthorn !

sPeCTaCle MusiCal par l’ensemble arTiFiCes 
précédé d’un aPeriTiF inTelleCTuel par les 
enseignants universitaires d’allemand du site 
lyonnais

Les routes allemandes ont résonné pendant 
plusieurs siècles de l’écho du cor de postillon. 
L’instrument annonçait la venue de la malle 
postale sillonnant les routes du Saint-Empire 
romain germanique.

Revivez, le temps d’un apéritif intellectuel 
et d’un spectacle musical, la magie de cet 
instrument qui a rythmé l’existence de milliers 
d’individus aux siècles passés.

Laissez-vous initier aux charmes secrets de cet 
instrument par les enseignants d’allemand du 
site lyonnais. 

Ses attraits vous seront révélés avant 
qu’il n’entre en scène, entouré des musi-
ciens de l’Ensemble arTiFiCEs dirigé par  
alice JuliEn-laFErrièrE
Klinge, Klinge, Posthorn! Ne manquez pas le 
coche!

réservation conseillée à pointculture@univ-lyon3.fr

MerCreDi 10 FÉVrier - 16h eT 19h
16h – Apéritif intellectuel | Amphi M – Manufacture des Tabacs 
19h – Klinge, klinge, Posthorn ! Spectacle musical | Auditorium Malraux 



les ConCerT Du JeuDi MiDi  
par les ÉTuDianTs Du CnsMD

Les Affaires Culturelles renouvellent et développent 
avec force et plaisir le partenariat créé il y a dix 
ans avec le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Lyon.

Durée : 1h

JeuDi 11 FÉVrier - 12h30
Auditorium Malraux- Manufacture des Tabacs

ConCerT donné par les élèves de 
4ème ChaM* du Conservatoire de lyon

Les jeunes instrumentistes du Conservatoire et élèves 
de 4e CHAM au collège St Exupéry vous présentent 
un concert aux couleurs variées, mêlant pop, jazz 
modal et miniatures savantes.

Vous partagerez leur plaisir à expérimenter le  jeu 
collectif et le travail d’orchestre dans la bonne humeur.

Direction musicale et pédagogique, arrangements : 
anne Mary sanCassiani-GaGnièrE et Jean ribbE.

*Classe à Horaires Aménagés pour la Musique

réservation conseillée en ligne sur :
www.conservatoire-lyon.fr 

VenDreDi 12 FÉVrier - 19h
Auditorium Malraux – Manufacture des Tabacs

ConCerT par les élèves  
du Pôle lyrique d’excellence

Le Pôle lyrique d’excellence, formation unique en 
Rhône-Alpes est destiné à de jeunes chanteurs solistes 
préprofessionnels. 

Son objectif est qu’à l’issue de la formation, ces 
chanteurs disposent des outils leur permettant 
d’affronter au mieux le milieu professionnel lyrique qui 
comporte ses particularités et ses difficultés. 

Le Pôle lyrique d’excellence est donc particulièrement 
heureux de s’associer à l’Université Lyon III, pour vous 
présenter ce concert. Celui-ci est un aperçu de deux 
sessions de travail consacrées à la musique baroque 
et à la musique du XIXème siècle : Massenet, Delibes, 
Thomas, Gounod, Haendel, Purcell, Monteverdi...

Piano : nobuyoshi sHiMa

réservation conseillée à pointculture@univ-lyon3.fr

JeuDi 18 FÉVrier - 18h30
Auditorium Malraux – Manufacture des Tabacs



ThÉÂTre

« DieU AUrAit DÛ s’ABstenir »
de arthur sChoPenhauer

Par un choix de textes en forme de monologue 
théâtralisé, Xavier JaCQuElin, comédien et 
metteur en scène, donne à entendre la parole forte, 
sans concession, et bien souvent provocatrice et 
drôle, de l’un des plus grands penseurs allemands.

réservation conseillée en ligne sur : 
www.conservatoire-lyon.fr 

JeuDi 11 FÉVrier – 19h
Auditorium Malraux – Manufacture des Tabacs

soirÉe CulTurelle
Prix Caméléon 2016

Julien bOuVarD, Maître de conférences en 
langue et civilisation du Japon contemporain 
à la Faculté des langues de l’université Lyon 
3, mettra en perspective littérature, mangas 
et cinéma. Cette intervention sera suivie 
d’un apéritif-littéraire, réservé aux 100 jurés-
étudiants et au jury d’honneur, ayant pour 
but de favoriser les échanges sur les romans 
sélectionnés juste avant le vote final. 

MarDi 2 FÉVrier – 17h
Amphithéâtre de la MILC | 35 rue Raulin – Lyon 7ème 

liTTÉraTure
améléon

PRIX ÉTUDIANT DU ROMAN ÉTRANGER TRADUIT DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
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eXPosiTion

st’Art

Vingt-trois étudiants artistes diplômés de l’école 
Émile Cohl exposent leurs talents lors d’un 
parcours dans divers lieux estudiantins lyonnais 
pendant 4 mois. Venez découvrir l’originalité 
et la qualité de ces jeunes illustrateurs et 
graphistes tous justes diplômés et laissez-vous 
porter dans la diversité de leurs univers. 

19 au 28 JanVier 2016
Manufacture des Tabacs – Salle d’exposition - BU
IUT – 88, rue Pasteur – Lyon 7e

 

AUtoUr Des FeMMes De MAUritAnie 
par l’association agir ensemble pour 
les Droits de l’homme

Cette exposition photographique témoigne du 
quotidien des femmes mauritaniennes mais 
aussi de leur mobilisation pour la conquête 
de leurs droits fondamentaux et le respect 
de leur dignité. Les photographies ont été 
réalisées dans le cadre des activités du 
programme FAM (www.programmefam.fr) par 
Marion brOQuèrE, béchir OulD MalOuM et 
simon nanCY de l’agence « en Haut ! » basée 
à Nouakchott en Mauritanie (www.enhaut.org).

L’AEDH (Association Agir ensemble pour les 
Droits de l’Homme) a coordonné entre 2010 
et 2012 le programme FAM (Former et Agir 
en Mauritanie pour la défense des droits des 
femmes). 

Ce programme a été mis en œuvre en partenariat 
avec : AFCF (Association des Femmes Chefs 
de Famille), AMDH (Association Mauritanienne 
des Droits de l’Homme), SOS-Esclaves et a reçu 
le soutien de l’Union européenne et du CCFD-
Terre Solidaire.

29 FÉVrier au 25 Mars
Manufacture des Tabacs – Salle d’exposition - BU



l’ouVroir De PhilosoPhie 
DraMaTiQue 

balagan système
ateliers et représentations

De Platon à Alain Badiou aujourd’hui, la 
philosophie et le théâtre tissent une relation de 
fascination/répulsion réciproque. 

L’Ouvroir de philosophie dramatique se propose 
d’explorer cette zone commune aux deux 
disciplines : la philosophie sous les conditions 
de l’action ; le théâtre sous les conditions de la 
pensée.

Créations, ateliers, interventions, représentations 
publiques, les modes d’investigation sont par 
essence divers et hybrides.

Étudiants de toutes disciplines et de tous 
niveaux, artistes, dramaturges, enseignants 
chercheurs, chacun s’essaye à l’exercice vivifiant 
de la pensée en action. 

La salle de répétition comme nouveau gymnase 
d’un training dialectique, la tribune pour donner 
de la voix, l’agora pour questionner ensemble 
notre rapport au monde.

les rÉsiDenCes D’arTisTes

une compagnie, une auteure et un ensemble de musique de chambre sont dans les murs de 
l’université pour l’année 2015-2016. Ce temps est pour eux un temps de recherche et de création 
et pour les étudiants un moment de partage et de formation riche et unique. 

l’auTobioGraPhie sensible eT 
ColleCTiVe De l’uniVersiTÉ 

Carole Fives, auteure plasticienne
Workshops et créations

Partant du constat que l’écrit est présent 
de multiples façons au sein de l’Université à 
travers les textes savants, textes d’auteurs, 
de philosophes, Code civil ; les cours des 
enseignants, les notes des élèves, les textes 
administratifs ; les gravures de textes, mots, 
graffitis dans différents lieux, lettres, missives, 
et pourquoi pas SMS… 
Comment donner à voir la complexité de cette 
vie universitaire au travers de ces traces écrites 
et de réaliser une photographie, un autoportrait 
collectif des étudiants de Lyon 3 dans leur 
diversité ?

WorkshoPs De 18h à 20h en salle 314

12, 19, 26 JanVier
2 eT 16 FÉVrier
8 eT 22 Mars
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renseiGneMenTs eT insCriPTions

l’enseMble noVa
Vincent balse, directeur artistique

Concerts

L’Ensemble Nova, dirigé par Vincent balsE, 
pianiste concertiste, chef d’orchestre et directeur 
artistique de l’Ensemble, est composé de jeunes 
solistes internationaux exprimant de fortes 
personnalités musicales et une grande présence 
artistique. 

La saison musicale proposée par l’Ensemble 
s’articulera autour de plusieurs thématiques avec 
la présence des solistes internationaux invités. 
Chaque concert sera proposé sous forme de 
rencontres entre les artistes et le public avec 
présentation des œuvres, des compositeurs 
et des instruments. Ces temps favoriseront la 
découverte, le partage et l’accès à des répertoires 
divers allant du classique aux musiques du monde.

POinT 
     CULTURE

Manufacture des Tabacs 
Espace Rue Sud
18 rue Rollet 69008 Lyon

04 78 78 78 00
pointculture@univ-lyon3.fr

PRIX
améléon

PRIX ÉTUDIANT DU ROMAN ÉTRANGER TRADUIT DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

NOS PARTENAIRES
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