
COLLECTIONS  
PERMANENTES 

carte Culture Junior  
/ moins de 18 ans 

MBA gratuit 
MHL - MAM  

Gadagne  
gratuit 

Imprimerie gratuit 

CHRD gratuit 

Malartre gratuit 
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%,%/,27+(48(� 
WRXV�OHV�VHUYLFHV�GHV����ELEOLRWKqTXHV�%P/�HW�UHVVRXUFHV�HQ�OLJQH 

PRÊT   … PLUS d’UN MILLION DE DVD, REVUES, CD … EMPRUNTABLES 
· emprunt dans toutes les 16 bibliothèques et le bibliobus jusqu’à 10 documents simultanément  (DVD,  BD, 

revues, albums, romans, CD …)  dans les espaces « Jeunesse » et « Grandir » pour les moins de 11 ans ; 
jusqu’à 20 documents à partir de 11 ans dans toutes les collections (sauf œuvres d’art) 

· prêt de 3 semaines, renouvelable une fois / possibilité de réservation de 3 documents 

· retour possible dans toutes les bibliothèques de l’ensemble des documents BmL  

SERVICES NUMERIQUES … EN BIBLIOTHEQUE ET DE CHEZ SOI   

· accès distant  : presse, formation en ligne (langues, soutien scolaire, code de la route), musique, jeux vidéo 

· en bibliothèque : utilisation jusqu’à 1h  par jour d’un ordinateur (internet, bureautique) 

086((6�9,//(�'(�/<21 
DFFqV�JUDWXLW�DX[�H[SRVLWLRQV�WHPSRUDLUHV�HW�SHUPDQHQWHV 

Retrouvez tous les avantages sur 

culture.lyon.fr   

EXPOSITIONS TEMPORAIRES  Culture 
Junior 

04.12.19 - oct 2020 MHL Portraits de Lyon  gratuit 

15.07.20 - 03.01.2021 MBA Picasso. Baigneuses et baigneurs gratuit  

23.09.20 - 21.03.2021 CHRD Une étrange défaite ? gratuit 

01.10.20 - 21.02.2021 Imprimerie VinylesMania gratuit 

07.10.20 - 03.01.2021 MAC Edi Dubien / Comme un parfum d’aventure gratuit 

nov 2020 - oct 2021  MHL Entre Rhône et Saône gratuit 

février - juillet 2021 MAC Systems of Desobedience / Sibande / Mejri gratuit 

27.03.21 - 27.06.2021 MBA  Hippolyte, Paul et Auguste Flandrin  gratuit 

08.04.21 - été 2021 Imprimerie Gérard Paris-Clavel, graphiste gratuit 
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Les cartes Culture Junior bénéficient d’un tarif découverte à 7 ¼ (au lieu de 10 ¼), sur un spectacle à choisir parmi 
les suivants  : 

5pVHUYHU���SDU�PDLO�j�ELOOHWWHULH#WQJ-O\RQ�IU� 
RX�DX��������������� 

   moins de 18 ans 

Musée des Confluences gratuit 

LUGDUNUM -  Musée et Théâtres romains  gratuit 

3$57(1$,5(6�'(�/$�&$57(�&8/785(�-81,25 

une place gratuite * pour un 
spectacle jeune public 

spectacle à choisir parmi la programmation Jeune public de la saison 2020 / 2021 

tarif –50% sur tous les  
concerts  

tarif valable sur tous les concerts de la saison (hors tarif A et A+ et à l’exception des 
spectacles : : Hommage à Pettruciani, Gregory Porter, Imany, Chucho Valdes, 
Fatoumata Diawara, Damon Albarn, Rone  

gratuité sur tous les concerts 
de musique de chambre 

les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte 

* sur présentation de la carte et dans la limite des places disponibles 

BONS PLANS ! Au cours de cette saison 2020 / 2021, ces établissements culturels, 
ainsi que d’autres salles de spectacles partenaires, pourront vous faire part de proposi-
tions au travers de Bons Plans envoyés par mail. 

Tous les détenteurs de la Carte Culture Junior bénéficient du tarif à 9¼ sur l’ensemble des spectacles. 

5pVHUYHU���DX�WKpkWUH�RX�DX����������������
RX�VXU�ZZZ�WQS-YLOOHXUEDQQH�FRP�� 

1/2 tarif sur l’ensemble de la programmation pour les adhérents carte Culture Junior. 

RXYHUWXUH�ELOOHWWHULH�OH����������

10/10/2020 dès 6 ans Hulul A Patouillard et M Duval - Zooscope 

du 25 au 28/11/2020 dès 14 ans Que du bonheur (avec vos capteurs) Th Collet - Compagnie Le Phalène 

28/11, 2/12/2020 dès 8 ans Rémi J Capdevielle - Poppydog 

du 10 au 12/12/2020 dès 12 ans Ersatz J Mellano - Aïe Aïe Aïe, collectif 
d’artistes 

27/02/2021 dès 8 ans L’enfant Océan F Sonntag - Cie AsaNIsiMAsa 

13/03/2021 dès 8 ans Dormir cent ans P Bureau - La part des anges 
8/05/2021 dès 6 ans Terairofeu M Bordat et P Meunier - La Belle 

Meunière 
29/05, 30/05/2021 dès 7 ans Fables animalières E Flacher - Cie ARNICA 
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