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• 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 ren-

contres artistiques, visites guidées, accès à des espaces de répétition ou 

d’exposition… Ces avantages sont valables pour toute l’année universitaire 

2019/2020.

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

Passionné d’art et de culture ?
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CONCERTS

LES AVANTAGES 
AVEC NOS PARTENAIRES

4Ecluses, Dunkerque
2€ de réduction par concert

9-9bis/Métaphone, Oignies
1 place au choix à 3€

Aéronef, Lille
Accès au tarif partenaire sur une 
sélection de dates.
D’ici décembre : Sleaford Mods / Mass 
Hysteria / Perturbator / The Toy Dolls

Bar Live, Roubaix
Adhésion offerte + les 2 premières 
heures de répétition gratuites

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, Roubaix
11-12 oct 2019 : 2x1 Pass 2 jours 
à gagner 

Les Nuits Secrètes, Aulnoye-
Aymeries
1x2 places à gagner pour chaque 
jour (été 2020) + -10% réduction si 
réservation à l’avance

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

Cie du Tire-Laine, Lille-Moulins
Adhésion annuelle: 5€, donnant accès 
à l’ensemble des manifestations « Tous 
au Tire-Laine » ; 100€ l’inscription 
annuelle aux cours de pratique 
instrumentale 

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©

 9-9bis 
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Visite insolite à La rose des vents, scène nationale Lille M
étropole, Villeneuve d’Ascq - janvier 2018
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SPECTACLES

Atelier Lyrique de Tourcoing
6€ (au lieu de 10/45€)

Ballet du Nord - Centre 
Chorégraphique National de 
Roubaix Hauts-de-France
Tarifs réduits sur une sélection 
de spectacles + rencontres avec 
danseurs et chorégraphes

Cirque du Bout du Monde, 
Lille-Moulins
Stages thématiques pour 40€ (au lieu 62€)

Colisée de Roubaix
Accès au tarif dernière minute en 
avance (environ 1/3 du prix)

Condition Publique,Roubaix
Invitations sur une sélection 
d’événements

Flow - Centre Eurorégional des 
Cultures Urbaines, Maisons Folie 
Moulins et Wazemmes, Lille
Tarif réduit sur toutes les propositions

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

Gymnase CDCN, Roubaix
5 places pour 25€ (soit 5€ la place au 
lieu de 10€), carnet non-nominatif

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

Massenet, Lille-Fives
1 verre offert

Oiseau Mouche, Roubaix
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)

Le Phénix scène nationale, 
Valenciennes
Tarif découverte à 6€

Prato, Lille-Moulins
1 verre offert la première fois

Rose des vents, Villeneuve 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€)

Verrière, Lille-Wazemmes
6€ (au lieu de 8/12€)

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

Vivat, Armentières
Abonnement découverte 3 spectacles 
pour 24€

Zeppelin, St André
5€ (au lieu de 6/9€) + invitations

Visite insolite à La rose des vents, scène nationale Lille M
étropole, Villeneuve d’Ascq - janvier 2018
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FILMS

Art Connexion, Vieux-Lille
1 publication gratuite

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
Possibilité d’exposer (contacter le 
service culture)

LAM, Villeneuve d’Ascq
300 entrées gratuites à retirer dans 
nos bureaux culturels

Lasécu, Lille-Fives
Adhésion à l’artothèque pour 15€ (au 
lieu de 35€) donnant accès au prêt de 
plus de 1 000 œuvres d’art

Louvre-Lens
200 entrées gratuites à retirer, pour 
les expositions permanentes + 
temporaires (Pologne + Soleils Noirs)

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)

La Piscine, Roubaix
Visites gratuites étudiantes tous les 
vendredis + une visite surprenante 
accompagnée d’un invité surprise un 
vendredi/mois (18h30) 

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

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

EXPOSITIONS
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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. Priorité aux nouveaux participants.

Visite lieux de crimes historiques à Paris - novembre 2018
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VISITE DES FRESQUES MURALES DE ROUBAIX
MERCREDI 25 SEPTEMBRE DE 17H À 18H15

Cette promenade Street-Art se déroulera autour du centre-ville de Roubaix. 
La plupart de ces fresques ont été réalisées lors des précédentes éditions 
du festival « Expériences Urbaines » (#XU). La visite sera guidée en parte-
nariat avec l’Office de Tourisme de Roubaix.

17h : RDV devant l’entrée du bâtiment LEA-IMMD – Campus Roubaix  
(fin de la visite à 18h) 

En lien avec cette visite
18h : conférence Quand le graffiti rentre au musée : l’exemple du Mucem
Avec Claire Calogirou, Ethnologue, chargée de recherche au CNRS
19h : Inauguration de la fresque murale du Campus

© Des Friches et des Lettres
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VISITE DE L’ARCHÉOSITE ET MUSÉE D’AUBECHIES-BELOEIL 
VENDREDI 8 NOVEMBRE  
DE 13H À 18H

Visite guidée de ce site qui présente le plus important ensemble de re-
constitutions archéologiques en Belgique. Il propose un itinéraire de visite 
débutant au Néolithique ancien (vers 5.000 av. J.-C.) et s’achevant à 
l’époque romaine (vers le IIIe siècle ap. J.-C.).

13h : RDV devant l’Espace Culture – Campus Cité Scientifique

En lien avec notre programmation sur l’habitat protohistorique 

Musée d’Aubechies-Beloeil  - DR
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BRUXELLES-BANDES DESSINÉES
VENDREDI 29 NOVEMBRE DE 9H À 20H

Visite du Centre Belge de la Bande Dessinée et des fresques murales BD 
présentes partout dans Bruxelles.

9h : RDV devant le poste de sécurité du Campus Pont de Bois
11h : visite guidée du musée de la BD
12h30 : temps libre
14h : visite des fresques murales BD
16h : moment convivial « A l’Imaige Nostre-Dame », l’un des plus anciens 
cafés à bières de Bruxelles, où Franquin a imaginé Gaston Lagaffe
20h : retour à Villeneuve d’Ascq

En lien avec notre programmation sur la bande-dessinée

Fresque BD - Bruxelles - DR
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Visite de la Comédie Française en janvier 2019

Visite du 9-9bis en janvier 2019
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Visite Street Art à Lille-Moulins en avril 2019 

15



RÉSERVATIONS & INFORMATIONS

https://culture.univ-lille.fr/atout-culture/

      fb.com/groups/AtoutCulture

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 

Université de Lille, Direction Culture
42 rue Paul Duez 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 62 26 81 67

https://culture.univ-lille.fr

@CultureULille
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