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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), lors des
permanences du service sur vos lieux d’enseignement ou dans
les nombreux points relais dans votre établissement (secrétariats
pédagogiques de l’IUT B, des Arts Plastiques, de LEA, de l’IMMD,
d’INFOCOM ou bibliothèques de Médecine et Droit).

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.

LES AVANTAGES AVEC
NOS PARTENAIRES
Concerts
4Ecluses /Dunkerque

Grand Mix /Tourcoing

2€ de réduction par concert

Tarif abonné permanent

9-9bis/Métaphone /Oignies

Les Nuits Secrètes

1 place au choix à 3€

Aéronef /Lille-centre
Accès au tarif partenaire sur une
large sélection de dates. D’ici avril :
Gringe/Thylacine/Bumcello/Amon
Tobin/Desiz la peste/...

Bar Live /Roubaix
Adhésion offerte et espaces gratuits
de répétition

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

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

Cie du Tire-Laine /Lille-Moulins
Adhésion offerte

Cave aux Poètes /Roubaix

Tourcoing Jazz Club

Tarif abonné + 1 concert gratuit
proposé chaque trimestre

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

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

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

SPECTACLEs
Atelier Lyrique de Tourcoing

La Mava /Lille-Fives

CCN /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)

Phénix scène nationale /

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

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

Tarif découverte à 6€
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

Plat offert les soirs de spectacle

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

Gymnase CDCN /Roubaix

Virgule /Tourcoing

Grand Bleu /Lille-Bois Blancs

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 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
1 publication gratuite

Louvre-Lens

FRAC Grand Large —
Hauts-de-France /Dunkerque

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

10 places réservées dans la navette
gratuite lors des vernissages+1
café et 1 visite flash offerte

MUba Eugène Leroy
/Tourcoing

Le Fresnoy - Studio national
des arts contemporains

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

Entrée gratuite aux expositions

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

/Tourcoing

Galerie Saga /Hellemmes
Possibilité d’exposer (contacter le
service culture)

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

Musée portuaire /Dunkerque

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

FILMS
Kino Ciné /V.d’Ascq
Places à 4€ (au lieu de 4,60€)

Les visites insolites
ET SORTIES
Découvrez gratuitement l’envers du décor des structures,
leurs fonctionnements et 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 via notre site internet ou facebook. Ce
dispositif s’adresse uniquement aux étudiants de l’Université de Lille.
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 et les différents métiers
culturels, quelques heures avant d’assister
au concert du groupe « Feu! Chatterton »
(tarif privilégié de 3€).
Déplacement en bus depuis Pont-de-Bois,
rdv devant le poste de sécurité.

Réservez ici

Comédie Française
SAMEDI 26 JANVIER DE 8H30 à 22h
Visite des coulisses + spectacle «la nuit des
rois ou tout ce que vous voulez» de William
Shakespeare + rencontre avec l’équipe du
spectacle.
En lien avec le Festival interuniversitaire du
spectacle vivant, déplacement à Paris en
bus depuis l’Antre-2.

Réservez ici

Orchestre National de Lille
7 février DE 19h45 à 22H
Concert « Vertige slave » : intégrale des
concertos pour piano de Rachmaninov.
Direction : Yaron Traub, piano : Varvara.

Réservez ici
20 mars DE 19h45 à 22H
Concert « Fil d’Ariane viennois ».
Direction : Jan Willem de Vriend, trompette :
Lucienne Renaudin-Vary.

Réservez ici
Entrées gratuites à réserver via notre site
internet dès le 7 janvier.

PrEsage - « UN HÔPITAL SIMULÉ »
LUNDI 25 février DE 16h30 à 17h30
Visite du centre de simulation en santé de
la faculté de médecine.
PRESAGE : Plateforme de Recherche et
d’Enseignement par la Simulation pour
l’Apprentissage des Attitudes et des Gestes.
En lien avec la résidence artistique
d’Armelle Blary.

Réservez ici

Phénix scène nationale +
Espace Pasolini
JeUdi 28 février de 11h15 à 20H45
Festival « Cabaret de Curiosités » : brunch
et échanges avec des dramaturges et
artistes suivis d’une rencontre avec des  
chercheurs et artistes, en partenariat avec
l’Agence Nationale de la Recherche.
La journée s’achévera par deux spectacles :
« Domestic Products » et « Four For ».
En lien avec notre programmation «Choc
des Ondes» et le Festival interuniversitaire
du spectacle vivant, déplacement en bus
à Valenciennes, depuis Pont-de-Bois (rdv
devant le poste de sécurité).

Réservez ici

Séries Mania
SAMEDI 30 mars DE 14H à 21H
Vous assisterez à une projection, au
Tripostal, suivie d’une visite commentée du
village du Festival qui vous permettra de
comprendre les coulisses de cet événement
unique et de rencontrer un programmateur.
Des places vous sont ensuite réservées pour
la cérémonie de clôture au Nouveau Siècle.

Réservez ici

Flow - Centre Eurorégional
des Cultures Urbaines
JeUdi 11 avril de 14H à 16H
Visite destinée à tous les amateurs et les
curieux de Street-Art. Dans le quartier
de Moulins nous irons à la découverte
des fresques murales, réalisées durant
la Biennale Internationale d’Art Mural et
commentées par le collectif Renart. Nous
finirons cette visite par une rencontre
au Flow avec le collectif Mexicain « les
Tlacolulokos » en résidence artistique à
ce moment-là et qui interviendra durant la
BIAM 2019.

Réservez ici

Salle Anéchoïque
MARDI 23 AVRIL DE 12h30 à 13h30
Visite de cette salle blindée de 137m3, du
Campus Cité Scientifique, dont les parois
internes sont recouvertes de mousses
absorbant les radiofréquences optimisant
ainsi les recherches scientifiques.
En lien avec notre programmation « Choc
des Ondes » et la Semaine Internationale de
la Musique Electro-Acoustique.

Réservez ici

SUR LES CAMPUS
UNIVERSITE DE LILLE
Janvier
7 janvier - 8 février

Exposition « Cartographies sensibles » Marie Bouts

Mardi 15 janvier à 19h

Concert : Janet Feder

16 janvier - 14 février

Exposition « Le numérique : vers un patrimoine plus identifié et mieux partagé »

Jeudi 17 janvier à 19h30

Concert : Orchestre Universitaire de Lille

17-19 janvier

Nuit de la Lecture

24 janvier - 1er mars

Exposition « Des gorilles et des hommes »

Jeudi 24 janvier à 12h15

Rencontre scientifique « Relations hommes/singes : quel passé, quel futur ? »

Jeudi 24 janvier à 17h30

Rencontre scientifique « Des gorilles et des hommes : une enquête scientifique »

Vendredi 25 janvier à 18h30

Théâtre « Conte à Rebours » Typhaine D

Mardi 29 janvier à 12h15

Rencontre sur l'histoire du Festival Séries Mania

Mardi 29 janvier à 19h

Théâtre « Les femmes de Barbe Bleue » Cie Juste avant la Compagnie

Mercredi 30 janvier à 18h30

Rencontre scientifique « De quoi nous parle le conte »

Jeudi 31 janvier à 18h30

Musique « Barbe Bleue » Cie Les Nuages Noirs

Février
Vendredi 1er février à 19h

Concert Arokana « Chansons, singeries et poésie »

Mardi 5 février à 18h30

Théâtre « Nature aime à se cacher » Cie Faisan

6 février - 17 mai

Exposition « Rives secrètes » Armelle Blary

Mercredi 6 février à 18h30

Rencontre scientifique « Voyage intérieur et voyage au-delà »

Mardi 12 février à 13h et 19h

Théâtre « La dame à la valise » Cie La Vache Bleue

13 février - 7 mars

Exposition « Starter #5 »

Mercredi 13 février à 17h30

Rencontre « L’état du marché de l’art »

Jeudi 14 février à 12h15

Rencontre littéraire « Écrire d’amour à 20 ans » Gwenaëlle Abolivier

Jeudi 14 février à 18h30

Rencontre scientifique « Amour, sentiments et émotions, une affaire de cerveau »

25 février - 17 mai

Exposition « Motilus » et « The way I feel » Armelle Blary

Lundi 25 février à 18h30

Rencontre scientifique « La suture : le geste et l’art de la réparation »

Mardi 26 février à 17h45

Présentation du Festival Séries Mania

Mardi 26 février à 19h

Concert : Musiques de RU

Mercredi 27 février à 18h30

Table citoyenne « Biodiversité : où en est-on ? Quelles perspectives ? »

Jeudi 28 février à 18h30

Étu’Danses

28 février et 1er mars

Visites-échanges autour de la biodiversité

Mars
5-6-7 mars à 19h

Théâtre « Les Monologues du Vagin » Coralie Miller / Marie-Astrid Périmony

Mardi 5 mars à 13h

Théâtre « Longueur d’ondes, histoire d’une radio libre » Cie trois-six-trente

Mardi 12 mars à 18h30

Concert scientifique « Ophonius »

Mercredi 13 mars à 12h15

Rencontre littéraire « Les insoumises » Celia Levi

Mercredi 13 mars à 18h30

Rencontre scientifique « À la découverte des ondes sonores »

Jeudi 14 mars à 18h30

Musique « Sempre Libera » Cécile Wittendal / Bogdan Nesterenko

Vendredi 15 mars à 19h

Théâtre « Cohérence des inconnus » Cie Hej Hej Tak

Lundi 18 mars à 19h

Spectacle « Cabaret des sciences »

Mardi 19 mars à 12h15

Rencontre littéraire « Richard W. » Vincent Borel

Mardi 19 mars à 19h

Rencontre scientifique « L’écoute de la mémoire »

19 mars - 27 juin

Exposition « Se mettre au diapason »

Mercredi 20 mars à 12h

Ateliers « À la découverte du son »

Vendredi 22 mars à 18h30

Spectacle « Initok et Esil » Cie RaieManta

25 mars - 5 avril

Festival du spectacle vivant de l'Université de Lille

Avril
Jeudi 4 avril

Présentation du projet « Le bel endroit à Roubaix » avec la Condition Publique

Jeudi 25 avril à 18h

Rencontre autour de la musique contemporaine : Magnus Lindberg

Mai
13-24 mai

Exposition « Art et création » Association de Solidarité des Anciens Personnels

Mardi 14 mai à 13h

Concert de la Chorale pour rigoler

Vendredi 17 mai

Visite du quartier Saint Sauveur Moulins - Vernissage des peintures murales
avec le collectif Renart

Mardi 21 mai à 19h

Concert « Boby Lapointe »

Mercredi 22 mai

Journée biodiversité

Mercredi 22 mai à 17h30

Concert de l’Association de Solidarité des Anciens de l’Université

Jeudi 23 mai à 19h

Présentation du lauréat du Festival (Ferme d’en Haut - Villeneuve d’Ascq)

Vendredi 24 mai à 18h30

Concert du Centre de Formation des Musiciens Intervenants

Mardi 28 mai à 18h

Clôture de saison

Juin
Mardi 4 juin à 19h

Concert de l’École Municipale de Villeneuve d’Ascq

Jeudi 20 juin à 20h

Fête de la musique : Gang Clouds / Fontaine Wallace

Evénements gratuits et ouverts à tous
Réservations : https://culture.univ-lille.fr

+

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

