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Passionné d’art et de culture ?
•
•

Ce dispositif est gratuit et destiné à tous les étudiants de
l’Université de Lille.
Un sticker « Atout Culture » collé sur votre carte d’étudiant vous
donne droit à tous ces avantages. Récupérez votre justificatif
dans les bureaux culturels de Pont de Bois, de la Cité Scientifique
(Espace Culture) ou de Lille Centre (Antre-2) ou lors des
permanences du service sur vos lieux d’enseignement.

L’offre Atout Culture
•

Le dispositif « Atout Culture » de l’Université de Lille permet
aux étudiants de bénéficier d’avantages divers auprès
des structures culturelles de la région : réductions, entrées
gratuites, avant-premières ou rencontres artistiques, visites
guidées, accès à des espaces de répétition ou d’exposition…
Ces avantages sont valables pour toute l’année scolaire
2018/2019.

•

Tout au long de l’année, nous vous proposons également des
visites insolites et des sorties culturelles.

Concerts
4Ecluses /Dunkerque
2€ de réduction par concert

9-9bis/Métaphone /Oignies
1 place au choix à 3€ + invitations
à gagner

Aéronef /Lille-centre
Accès au tarif partenaire sur une
large sélection de dates
< Déc :  Toots & the Maytals/Hk/
Vandal/First Aid Kit

Bar Live /Roubaix
Adhésion offerte et espaces gratuits
de répétition

Cave aux Poètes /Roubaix
Tarif abonné + 1 concert gratuit
proposé chaque trimestre

Conservatoire - Festival Clef
de Soleil /Vieux-Lille
Places à 7€ au lieu de 15€
Juillet/Août

Grand Mix /Tourcoing
Tarif abonné permanent

Name Festival

Lille/Roubaix/St Omer
2 pass à gagner (5-6-7 oct)

Les Nuits Secrètes

/Aulnoye-Aymeries
1X2 places à gagner pour chaque
jour (été 2019)

Orchestre National de Lille
Pass de 5 € offert à la première
place achetée (-50% pour tous les
spectacles)

Tire-Laine /Lille-Moulins
Adhésion offerte et événements
mensuels gratuits

Tourcoing Jazz Club
Places à 6€ sur les Tourcoing Jazz
Club (Maison Folie Hospice d’Havré)
et 5€ sur les concerts Ecouter Voir
(Conservatoire)

Wazemmes l’Accordéon /Lille
2 invitations à gagner pour chaque
spectacle (24 Mai au 9 Juin 2019)

SPECTACLEs
Atelier Lyrique de Tourcoing

La Mava /Lille-Fives

Ballet du Nord /Roubaix

Oiseau Mouche /Roubaix

6€ (au lieu de 10/45€)

Rencontres avec des danseurs/
chorégraphes

Cirque du Bout du Monde

/Lille-Moulins

Stages thématiques pour 40€
(au lieu 62€)

Colisée de Roubaix

6€ (au lieu de 8€)

Pass 3 spectacles pour 18€ (au lieu
de 24€) + 1 verre offert à l’achat
du pass

Opéra de Lille

Pass jeunes à 5€ au lieu de 10€
(-50% sur les places de catégories
1, 2 et 3)

Tarif dernière minute sans attendre
la dernière minute (environ 1/3 du
prix)

Phénix /Valenciennes

Condition Publique /Roubaix

Prato /Lille-Moulins

Invitations sur une sélection
d’événements

Flow-Centre Eurorégional
des Cultures Urbaines,
Maisons Folie Moulins et
Wazemmes /Lille
Rencontres artistiques

Grand Bleu /Lille-Bois Blancs
Plat offert les soirs de spectacle

Gymnase CDCN /Roubaix

6 places pour 25€ (au lieu de 30€)

Ligue d’Impro /Marcq en Baroeul
Tarif - 16 ans + invitations

Massenet /Lille-Fives
1 verre offert

Tarif découverte à 6€ + 1 boisson
offerte lors des Nuitsduphénix#
1 verre offert la première fois

Rose des vents /V.d’Ascq
Tarif découverte à 11€

Tandem /Arras et Douai
7€ (au lieu de 8/12€)

Théâtre du Nord /Lille

8€ sous réserve de 2 places
achetées (au lieu de 10/25€)

Virgule /Tourcoing

Tarif découverte à 7€ +
l’abonnement à 21€ les 4
spectacles (au lieu de 28€)

Vivat /Armentières

8€ pour tous les spectacles +
gratuité pour certains événements

Zeppelin /St André

5€ (au lieu de 6/9€) + invitations

expositions
Art Connexion /Vieux-Lille

Louvre-Lens

1 publication gratuite

200 entrées gratuites à
retirer, pour les expositions
permanentes+temporaires

FRAC Grand Large —
Hauts-de-France /Dunkerque
10 places réservées dans la navette
gratuite lors des vernissages+1
café et 1 visite flash offerte

Le Fresnoy - Studio national
des arts contemporains

/Tourcoing

Entrée gratuite aux expositions

Galerie Saga /Hellemmes
Expositions d’étudiants sélectionnés

LAM /V.d’Ascq
300 entrées gratuites à retirer

MUba Eugène Leroy
/Tourcoing

Visites guidées gratuites le dimanche
après-midi (15h30 et 16h30)

Musée portuaire /Dunkerque
1 entrée achetée = 1 entrée gratuite
(pour le musée, les bateaux et
l’exposition temporaire)

Tripostal - Lille 3000
1 entrée achetée = 1 entrée offerte
durant « Eldorado »

FILMS
Kino ciné /V.d’Ascq
Places à 4€

Les visites insolites
ET SORTIES
Découvrez gratuitement l’envers du décor des structures, mieux
comprendre leurs fonctionnements et différents métiers tout en
passant un moment original et festif. Des sorties culturelles, en
lien avec notre programmation, vous sont également proposées.
Les réservations s’effectuent par e-mail, facebook ou directement
dans les bureaux culturels. Priorité est donnée à ceux qui n’ont pas
encore fait de visite.
louvre-lens
vendredi 28 septembre
de 13h15 à 16h30
Visites des coulisses du musée, de
l’exposition temporaire et de la Galerie du
Temps.

Réservez ici

CONDITION PUBLIQUE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Concert de Grems, dans le cadre du
Festival XU.
marDI 20 novembre
Spectacle de danse Passing the bechdel
test, dans le cadre du Next festival.
Réservations gratuites auprès de la
Condition Publique.

JARDIN DES PLANTES
SAMEDI 6 OCTOBRE DE 17h à 18h15
Visites du jardin, de la serre équatoriale et  
de la serre de collection. Dans le cadre de
la fête de la science et de notre thématique
«environnement».

Réservez ici

ZOO DE LILLE
VENDREDI 12 octobre à 16h30
Visite guidée axée sur les oiseaux et
rencontre avec l’équipe animalière et
scientifique. Dans le cadre de notre
thématique «environnement».

Réservez ici

FORUM DES SCIENCES
mercredi 17 octobre
de 12h30 à 13h30
Visite privée avec découverte du
Planétarium et d’Enigma ou de l’exposition
Emotions !

Réservez ici

Les visites insolites
ET SORTIES
MUSéE D’HISTOIRE NATURELLE
mercrEDI 7 novembre
DE 15H55 à 17H
Médiation axée sur l’ornithologie, avec
Vincent Gaveriaux, observateur confirmé
des oiseaux. Dans le cadre de notre
thématique «environnement».

Réservez ici
MUSÉE DE LA PRÉFECTURE DE
POLICE DE PARIS
vendredi 9 NOVEMBRE
de 7H45 à 21H
Visite des lieux de crimes connus et
historiques dans le quartier Maubert, visite
du musée et reconstitution d’une scène de
crime avec la police scientifique. En lien
avec notre thématique sur « les empreintes ».

Réservez ici
THÉÂTRE DU NORD
VENDREDI 16 NOVEMBRE à 18h
20 places réservées (8€) pour « le procès »
de Kafka, en lien avec notre thématique sur
« les empreintes ».
Réservations auprès des bureaux culturels.

Plus de places disponibles

OPéRA de lille
MERCRedi 21 NOVEMBRE à 16h45
« Musique posée sur l’horizon », musiques
de Tunisie, Angleterre, France (guitare,
voix, violon, viole d’amour).

Réservez ici
MERCRedi 13 mars à 16h45
« Muses, compagnes et inspiratrices »
(mezzo-soprano, piano). Haydn, Poulenc,
Copland, Debussy, Brahms, Schubert,
Mahler, Strauss…

Réservez ici
Visite de l’Opéra puis concert au grand
foyer à 18h (5€). Réservations auprès des
bureaux culturels.

Orchestre National de Lille
22 et 23 novembre à 20h
« Incandescences espagnoles » : un
programme coloré autour de l’Espagne,
interprété par un grand ensemble
orchestral. Ravel, Granados, Canizares,
Debussy, Turina...
Entrées gratuites à retirer dans nos bureaux
culturels.

Les visites insolites
ET SORTIES
ESPACES VERTS DU
CAMPUS PONT DE BOIS
JEUDI 6 DéCEMBRE de 12h30 à 13h45
« A la rencontre des oiseaux de Pont-debois » avec l’association Takoda, en lien
avec notre thématique sur
« l’environnement ».
Gratuit pour les étudiants et le personnel.

Réservez ici
MUBA
jeudi 13 décembre à 17h
« Muséographie/Montage d’exposition »,
rencontre avec le régisseur et présentation
des réserves.

Réservez ici

9-9Bis/MéTAPHONE
VENDREDI 11 JANVIER DE 17H30 à 0h
Visite axée sur le patrimoine historique
minier puis sur les coulisses de la salle de
spectacles quelques heures avant d’assister
au concert du groupe « Feu! Chatterton »
(tarif privilégié de 3€).

Réservez ici

à VENIR ...
DUNKERQUE
JANVIER/AVRIL
Visite axée sur le renouveau culturel
dunkerquois avec des visites insolites de
lieux témoins du riche patrimoine maritime
de la ville : le Musée Portuaire,  le FRAC  et
enfin les 4Ecluses où nous achèverons en
musique cette journée.

LE PHénix
JANVIER/AVRIL
Visite des coulisses de cette scène nationale
valenciennoise, découverte des métiers
culturels et rencontre avec des artistes.

FLOW - Centre Eurorégional
des Cultures Urbaines
AVRIL/MAI
Une visite sera proposée pendant la
Biennale Internationale d’Art Mural.

+

Réservations & Informations
https://culture.univ-lille.fr/atout-culture/
      /Atout Culture, Université de Lille
Bureaux culturels de Pont de Bois, de Cité Scientifique
(Espace Culture) ou de Lille Centre (Antre-2)
CONTACT & COORDINATION
Sylvain Sénéchal
03.20.41.63.26
sylvain.senechal@univ-lille.fr

