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— BONS PLANS — Un vrai étudiant ne rate pas une réduction. Que l'on soit démuni ou radin, avec
quelques bons plans, la culture est à portée de main. Si vous êtes un nouvel étudiant sur Lyon ou tout 
simplement si vous n'avez pas de préférence entre le théâtre, la danse, l'opéra, le spectacle et les concerts, 
deux voies s'offrent à vous : 

• Le Pass culture étudiant : un Graal qui s'arrache chaque année (il est souvent introuvable dès Novembre)
pour une somme modique (16€ pour la rentrée 2013-2014) et permet d'assister à quatre spectacles au choix
dans la programmation de la majorité des salles lyonnaises : Les Subsistances, le Théâtre de la Croix Rousse, le
TNP, l'Auditorium, le Nombril du monde, pour n'en citer que quelques uns. Il est en vente aux services culturels
des Université Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3 (à partir du 7 Octobre), de l'INSA, à la Maison des Étudiants et au CROUS
de Lyon.
• Pour les plus gourmands, Le Pass Kiblind, accessible à tous, donne accès à 15 spectacles pour 50€, un dans
chaque salle partenaire du magazine, dont le Marché Gare, le Clacson et le Toboggan. Avec lui, vous n'aurez plus
d'excuse pour ne pas connaître les lieux importants de la vie culturelle lyonnaise. Le pass est disponible sur
inscription sur le site www.kiblind-pass.com. 

Les salles lyonnaises regorgent également de cartes de réduction, qui elles-mêmes sont moins chères lorsque
l'on est étudiant. Parmi les offres les plus intéressantes, on compte : 
• Le Pass'jeune de l'Opéra de Lyon, à 10€ , qui donne droit à 50% sur les places en séries A-B-C aux moins
de 28 ans et met la place en séries D-E à 10€ pour tous les spectacles ;
• La Carte entrée libre de l'Auditorium qui permet de voir tous les concerts pour 6€ par mois pour les moins
de 26 ans ;
• Le Pass Épicerie moderne, à 10€ et proposé en partenariat avec le Marché gare et le Clacson, qui offre une
réduction dans ces trois salles de concerts, parmi les plus intéressantes de Lyon. Le formulaire pour l'obtenir se
remplit sur www.epiceriemoderne.fr.

Ma carte et mon territoire

— LYON 1 — Les missions de
Gaelis, un groupement inter-
associations de l'Université
Lyon 1 existant depuis vingt
ans, vont de la prévention à la soli-
darité étudiante, mais il travaille
aussi à promouvoir la culture sur
son campus. Une opération qui
peut sembler ardue lorsque l'on

s'adresse à des étudiants en
sciences aux emplois du temps
chargés. Pourtant, Gaelis propose
cette fin d'année des ciné-débats,
quizz culturels et autres partena-
riats avec le TNP de Villeurbanne,
l'Auditorium et l'Opéra de Lyon.
«La culture, ce n'est pas réservé
aux étudiants dans des sections

littéraires, c'est quelque chose qui
doit être accessible à tous», précise
Morgan Ravel, vice-président de
l'association. Concernant le choix
des spectacles avec lesquels l'asso-
ciation arrange un partenariat, les
critères sont clairs : «Il faut avant
tout que cela soit accessible, et
que cela ne tombe pas dans une
période d'examens ou de révi-
sions». Si  le combat n'est pas
toujours facile, Morgan espère
pousser les étudiants à s'intéresser
aux spectacles culturels que l'asso-
ciation met en avant, sans préjugés :
«On veut changer les mentalités
et prouver aux gens qu'aller à
l'Auditorium ou à l'Opéra de
Lyon, ça peut être une expérience
inoubliable. Ce sont des lieux qui
ont été désertés des étudiants
trop longtemps». En outre, l'asso-
ciation se veut aussi un point de
rencontre : elle lancera à la rentrée
une web radio destinée à parler
des acteurs culturels de Lyon 1, 
et ouvrira une bibliothèque par-
tagée afin d'inciter les étudiants à
échanger leur collection. 

Gaelis, la culture pour tous

— LYON 2 — Association créée en 2009 à Lyon 2, le Littérarium est bien loin du club de lecture du
dimanche. Ici on veut partager sa passion de la littérature bien sûr, mais aussi faire émerger de nouveaux
auteurs. En effet, l'année universitaire du Littérarium tourne principalement autour d'un concours d'écriture de
nouvelles dont les gagnants auront l'opportunité d'être publiés dans un recueil. Pour Jérémy, secrétaire du
Littérarium, l'important est de donner une légitimité aux étudiants et apprenti-écrivains : «On veut que les lau-
réats du concours puissent être fiers d'avoir été choisis par un jury d'experts. Le jury de l'an dernier était com-
posé de professeurs de lettres mais aussi de professionnels du livre comme Elsa Houzelles de la librairie Le Bal
Des Ardents, ou l'auteur Arno Bertina». À l'arrivée, certains participants comme Julien Lamy (auteur de roman)
ou Perrine Girard (auteur pour le théâtre) réussissent à se faire une place dans le monde de l'écriture. L'opération
a attiré plus de cinquante étudiants et apprentis-nouvellistes sur la saison 2012-2013. Outre le concours d'écri-
ture, l'association propose aussi des lectures de poésie, un "loto littéraire" et des quizz nommés "Les quizza-
riums": «C'est vraiment un quizz décalé, où on est là pour se détendre autour d'un verre, un soir par mois à
L'Antidote. Les meilleurs gagnent des livres», explique le secrétaire de l'association. Ces livres sont issus de par-
tenariats avec Gallimard et les éditions José Corti : une belle  réussite pour une association étudiante aussi jeune.  

— LYON 3 — Si les clubs de
théâtre sont une tradition
dans une grande partie des
universités de France, le Club
Lyon III a pour particularité
d'avoir survécu pendant une
vingtaine d'années. En effet,
l'association date de 1984 et 
n'était à l'époque qu'une petite
compagnie qui organisait un gala
tous les deux ans, proposait un
atelier théâtre et quelques activi-
tés sportives. Le tournant survient

en 1989 lorsque Luc Hartemann,
maître de conférence à la faculté
de droit et membre de l'association,
lance un appel aux étudiants et
ré-colte quarante candidatures,
dont seulement vingt seront rete-
nues. Les répétitions plus régu-
lières et la motivation des nou-
veaux membres transforme la 
simple association étudiante en
véritable compagnie de théâtre,
qui se dote ensuite de son propre
metteur en scène (Vincent

Puyssegur, arrivé en 1996). Mieux
encore, le Club Lyon III fait naître
des vocations, et certains poursui-
vront une carrière de comédien en
sortant d'une université qui les
destinait plutôt à des métiers 
d'avocat ou de chef d'entreprise.
«On joue du classique et du
contemporain, de Shakespeare 
à Woody Allen. L'important c'est
la richesse du texte» explique
Vincent Puyssegur. Pour lui, «c'est
avant tout un travail d'équipe, et
le plaisir d'être ensemble et de
vivre des émotions». Il n'oublie tou-
tefois pas de distinguer la troupe
du club de théâtre "lambda" :
«On a une vraie exigence de qua-
lité parce qu'on ne joue quasiment
jamais à l'université. Nos repré-
sentations se dé-roulent dans des
théâtres, des MJC, et le public est
en grande partie étudiant mais 
on y trouve aussi de simples pas-
sionnés de théâtre». Leur pro-
chain projet ? Casimir et Caroline,
du dramaturge croate Odon von
Horvath, qu'ils ont prévu de jouer
à partir de fin mars 2014.

Le Littérarium : lire et délivrer

Un club théâtre éclectique
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QUE CELA SOIT GRÂCE AUX CARTES DE RÉDUCTIONS,
AUX ASSOCIATIONS QUI FONT VIVRE LA CULTURE
SUR LES CAMPUS OU AUX SPECTACLES PROPOSÉS
À DEUX PAS DU PRÉFABRIQUÉ, L'ÉTUDIANT 
LYONNAIS EST UN ÉTUDIANT CHANCEUX : 
ESQUISSE DE LA RENTRÉE 2013. TÉRENCE CARON



— LYON 1 — Soif de pouvoir,

trahisons, assassinats : le Richard

III de Shakespeare est un clas-

sique de la dramaturgie, utili-

sant ces ressorts avec une férocité

et une poésie qui confinent au

génie. Au milieu de ces histoires

de familles en perpétuel combat

pour garder ou prendre le trône,

Richard est un homme esseulé au

physique disgracieux et dont la

rancœur, après l'accession au

trône de son frère Edward, va se

transformer en machiavélisme

sans pareil. Il forcera son che-

min vers le pouvoir jusqu'à subir

les conséquences dramatiques 

de ses choix. Une pièce incon-

tournable et inusable pour tout

amateur de théâtre que la com-

pagnie Françoise Maimone jouera

pendant plusieurs semaines à

l'Astrée.

> Richard III
À l'Astrée, Université Lyon 1,
du jeudi 3 au vendredi 18 
octobre (entrée gratuite pour
les étudiants Lyon I)

Shakespeare pour  le meil leur

Nature à découver t
— LYON 2 — La Biennale d'Art Contemporain 2013 sera aussi présente à l'Université Lyon 2, avec 

l'exposition Cycle(s) Temps 2-Ecce Homo, un projet photographique réalisé par Lucja Ramotowski-

Brunet dans la campagne isèroise en 2012 dans le cadre d'une trilogie sur la place de l'homme dans la société.

La nature y sert de décor à des scénettes entre deux frères jumeaux dont les corps sont contorsionnés, mal-

menés par la nécessité de survivre. L'artiste a ainsi voulu illustrer la menace originelle de l'homme pour 

l'homme, et jouer sur le mouvement pour créer une dynamique, une tension dans un environnement au départ

vide de tout danger. Originalité de cette exposition : elle sera aussi sauvage que son sujet, avec un affichage 

libre des photographies aux quatre coins du campus Porte des Alpes. Un accrochage plus classique prendra le

relais au campus des quais du Rhône fin novembre.

> Cycle(s) Temps 2-Ecce Homo
À l'Université Lyon 2 Porte des Alpes, du lundi 14 octobre au vendredi 29 novembre
À la bibliothèque Chevreul, Université Lyon 2 Quais du Rhône, du lundi 25 novembre au vendredi 20
décembre
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Verdi fait 
un tabac
— LYON 3 — Qui a dit que les universités ne 

pouvaient pas attirer les stars ? Avec Viva Verdi,

Eric Artz, pianiste de renommée internationale, 

viendra faire revivre les compositions romantiques 

de Giuseppe Verdi à l'occasion du bicentenaire de sa

naissance, le 24 Octobre à l'Auditorium Malraux de

Lyon 3. Accompagné de la soprano Lydie Szymaszek,

il mettra en avant les œuvres piano-voix du maître

italien et ses plus grands opéras : Othello et La

Traviata. L'Auditorium Malraux mettra de coté le

cours magistral pour faire place au récital, avec un

spectacle qui pourra plaire autant aux connaisseurs

pour la qualité des interprétations qu'aux débutants

pour son approche didactique du répertoire de Verdi.

> Viva Verdi
À l'Auditorium Malraux, Université Lyon 3, 
jeudi 24 octobre
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Sugar  man
— R E NCONTR E  — AU TE R ME  D'UNE  PR É - OUVE R TUR E  E STIVALE  E NTIÈ R E ME NT SOLD OUT,

LE  SUCR E A OFFICIE LLE ME NT OUVE R T SE S POR TE S DÉ B UT SE PTE MB R E . PR É SE NTATION DE

CE  CLUB  MULTI- FACE TTE S SIS  À LA CONFLUE NCE  AVE C CÉ DR IC DUJ AR DIN , SON DIR E CTE UR

D'E XPLOITATION. PR OPOS R ECUEILLIS PAR  TÉ R E NCE  CAR ON 

Vous  avez été coordinateur  génér al  de La

Platefor me pendant sept ans . Qu'est- ce qui

vous  a amené au Sucre ?  

Cédric Dujardin : Ce qui m'a amené au Sucre c'est

d'abord mon amitié pour Vincent Carry et mon histoire

avec Nuits Sonores, qui date de très longtemps. Un

projet comme celui du Sucre, ça n'arrive qu'une ou deux

fois dans une vie. Un nouveau lieu de cette ampleur

qui s'ouvre à Lyon, c'est assez rare pour être intéres-

sant à plein d'égards. C'est très complémentaire de la

Plateforme. J'aurais pu rester sur le bateau et bénéfi-

cier de mes sept ans de travail, avec deux cents dates

par an. J'ai préféré tenter une nouvelle aventure, sur

un projet excitant. 

Comment s 'est monté le projet ?

Nuits Sonores cherchait depuis longtemps un lieu

pérenne pour accueillir le festival, mais c'est en

Novembre 2011 que Vincent Carry est venu me voir en

me parlant de ce lieu. On a mis ensuite deux ans pour

concevoir le projet. L'idée c'était un endroit bicéphale,

avec une partie artistique qui est gérée par Arty Farty,

organisateur de Nuits Sonores, et une partie business

qui alimente l'aspect culturel et que je gère. 

Vous  accueil lez en effet des  entrepr ises

pendant la semaine pour  des  conférences  

et des  cocktails  et vous  gardez le week- end

pour  les  évènements  ouver ts  au public.

Pourquoi avoir  chois i ce système ?

On a une vision originale qu'aucune autre salle n'a en

ce moment. On refuse de faire appel aux subventions

de la région ou de la ville, à la fois dans un souci de

rentabilité du lieu et par volonté d'indépendance. Ça

nous permet de faire les choix artistiques que l'on

veut. Les entreprises comprennent qu'il y a un intérêt

à venir ici pour présenter un nouveau produit, fêter un

évènement, car le lieu a une image jeune et culturelle.

Dans le sens inverse, ils nous permettent de financer

et faire connaître le lieu, comme avec l'opération Adidas

cet été, qui offrait une place pour une paire de baskets

achetée. Mais nous avons pour règle de séparer tota-

lement le business de l'artistique : aucun partenariat

n'influera sur la programmation du lieu. 

J ustement, quelle est sa l igne ar tistique ?  

Nous avons des programmateurs qui s'occupent 

d'électro, d'autres de rock, d'autres de musiques plus

downtempo. Mais la salle n'est pas destinée à

accueillir uniquement de la musique. On va avoir 

pas mal de " hors musique" , de " social time" , de con-

férences, d'expos. On a fait cet été du ping pong, on

va bientôt faire du yoga. On organise toujours sous

forme d'évènements, en cela on est très différents

d'un club qui ouvre tous les soirs. Selon les envies, 

on accueillera un concert, une soirée électro, une ren-

contre, un festival, une résonance de la Biennale avec

de la disco new-yorkaise et une roller party… On

ouvre si on a une raison d'ouvrir ou de communiquer.

C'est ce qui va faire du lieu un endroit unique dans 

la ville, parce que ce n'est pas une boite qui s'est

ouverte, c'est un espace social.

Le Sucre est s itué à l 'écar t du centre- vil le,

dans  le quar tier  de la Confluence, et reste

pour  l ' instant assez mal desser vi par  les

tr anspor ts  publics , comment al lez- vous

convaincre le public de venir  ?  

C'est vrai que le quartier est en construction, mais

tout va à vitesse grand V. C'est vrai aussi que Gérard

Collomb a un peu mis la charrue avant les bœufs en

favorisant l'installation de sociétés dans le coin et en

délaissant le reste, mais ça va venir. Un exemple que

j'ai en tête, c'est l'arrivée du Ninkasi Kao à Gerland.

C'était une zone enclavée où on ne trouvait que les

locaux et les fans de foot. Il a suffit que le métro B

arrive là-bas, et que le lieu " évènementialise"  ses 

soirées pour que ça marche. 

Il  n'y a pas  de s igne ou d'affichage précis  à

l 'entrée du Sucre contr airement à d'autres

salles  aux enseignes lumineuses, vous voulez

rester  un endroit secret ?

Le principe du Sucre, c'est que les gens qui y viennent

sont là parce qu'ils se sont renseigné, et qu'ils sont

intéressés par le lieu ou la soirée. Ensuite, ils achètent

un billet comme dans n'importe quelle salle de

concert. La différence, c'est qu'il n'y a aucune 

billet-terie physique, tout se passe sur le Net. Avec 

ce système de billet, il n'y a pas de ségrégation à 

l'entrée comme dans les clubs, où on peut se faire

refouler si on n'a pas la bonne chemise ou les bonnes

baskets, il suffit d'avoir payé sa place. 

Au final , le l ieu est géré en major ité par  des

membres  d'Ar ty Far ty, est- il  une extens ion

de Nuits  Sonores  ?

Il y a un lien, mais il est purement artistique. La gestion

est assurée par la société Culture Next, qui a été créée

pour l'occasion par Vincent Carry et moi-même. Mais

même sur le plan artistique, le lieu doit faire preuve

d'ouverture et être une boite à outils pour des organi-

sateurs au-delà d'Arty Farty. On a un son magistral,

une acoustique parfaite, un site original qui peut 

servir à toutes les soirées culturelles possibles. On ne

se refuse rien et ça rend le projet passionnant.
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