
 

PARTENAIRES  

et AVANTAGES 

SAISON 2020 - 2021 

BIBLIOTHEQUE  
tous les services des 16 bibliothèques BmL et ressources en ligne 

PRÊT        … PLUS d’UN MILLION DE DVD, REVUES, CD … EMPRUNTABLES 

 emprunt dans toutes les 16 bibliothèques et le bibliobus jusqu’à 20 documents simultanément  (DVD,  

revues, textes lus, œuvres d’art, romans, vinyles …) 

 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, magazines, autoformation (langues, soutien scolaire, code de la route), musique, jeux vidéo 

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

Édition août 2020  

COLLECTIONS 
PERMANENTES 

avec la carte 
culture 

prix plein tarif 

MBA gratuit 8 € 

MHL - MAM  
Gadagne  

gratuit 
6 € / 8€ en 

période d’expo. 
temporaire 

Imprimerie gratuit 

CHRD gratuit 

Malartre gratuit 6 € 

MUSEES VILLE DE LYON 
accès illimité aux expositions temporaires et permanentes 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES  
Culture 

prix plein 
tarif 

04.12.19 - oct 2020 MHL Portraits de Lyon  gratuit 8 €  

15.07.20 - 03.01.2021 MBA Picasso. Baigneuses et baigneurs gratuit 13 €  

23.09.20 - 21.03.2021 CHRD Une étrange défaite ? gratuit 8 €  

01.10.20 - 21.02.2021 Imprimerie VinylesMania gratuit 8 €  

07.10.20 - 03.01.2021 MAC Edi Dubien / Comme un parfum d’aventure gratuit 8 €  

nov 2020 - oct 2021  MHL Entre Rhône et Saône gratuit 8 €  

février - juillet 2021 MAC Systems of Desobedience / Sibande / Mejri gratuit 8 €  

27.03.21 - 27.06.2021 MBA  Hippolyte, Paul et Auguste Flandrin  gratuit 12 €  

08.04.21 - été 2021 Imprimerie Gérard Paris-Clavel, graphiste gratuit 8 €  

Réserver : au guichet, au 04 78 03 30 00 
ou sur www.tnp-villeurbanne.com avec le code 

carteculture 

   tarif  CULTURE plein tarif 

du 4 au 14/11/2020 Jeanne Ch Péguy /  Ch Schiaretti 19 €  

- 

12 €   

moins de 30 ans, 
demandeur  

d’emploi    

25 €  

- 

14 €  TR 

 

     

du 1er au 13/12/2020 Et le cœur fume encore M Ezkenazi et A Carré 

du 7 au 16/01/2021 La Réponse des Hommes Ti Raffier 

du 23/02 au 3/04/2021 Onéguine A Pouchkine / J Bellorini 

du 3 au 19/03/2021 Two old women V Wallis et V Golovanov  / L Baur 

La Maison de la Danse est partenaire de la carte Culture et propose des tarifs ex-
ceptionnels sur une sélection de spectacles, qui permet de découvrir toute la ri-
chesse de sa programmation, et des bons plans.  
Cette sélection de la saison 2020 / 2021 (qui démarrera en novembre) sera dévoi-
lée à la rentrée 2020. 

www.maisondeladanse.com 

SALLES DE SPECTACLES VIVANTS  
 accès à tarif préférentiel sur une sélection de spectacles 

Réserver : au guichet du Ninkasi Gerland, les 

soirs de concert  

Réduction en moyenne de 3 € (par rapport au tarif sur place valable au guichet le soir du concert sur une sélection de 
concerts produits par Ninkasi. Pour plus d’informations, rendez-vous sur  www.ninkasi.fr/agenda 

Le festival s’associe au dispositif Carte Culture pour proposer des tarifs préférentiels sur 
une sélection de spectacles et des bons plans au fil de l’édition 2021.  

www.nuitsdefourviere.com 

Retrouvez tous les avantages de la carte Culture  
sur 

culture.lyon.fr 



 

Réserver : au guichet ou au 04  78 95 95 95  

carte Jeune Culture une place à 5 euros à choisir parmi l’ensemble des spectacles proposés sur la 

saison 2020 / 2021 (dans la limite des places disponibles, hors tarif A 

et A+ et à l’exception des spectacles : Hommage à Pettruciani, Gregory 

Porter, Imany, Chucho Valdes, Fatoumata Diawara, Damon Albarne, Rone) 
carte Culture une place à 10 euros 

SALLES DE SPECTACLES VIVANTS 
une place à tarif exceptionnel pour découvrir la saison 2020-2021 

Réserver :  au guichet ou au 04 72 07 49 49  

tarif découverte de 10 € (au lieu de 20 € plein tarif) sur un spectacle à choisir parmi toute la programmation 2020/21, à 
l’exception de A poils (décembre 2020) et Le petit théâtre du bout du monde opus II (janvier 2021) 

Réserver : par mail à billetterie@tng-lyon.fr  

ou au 04 72 53 15 15 

 avec la carte culture plein tarif 

Cinéma Comoedia 7 €  9,1 € 

Cinémas LUMIÈRE  
(terreaux, bellecour, fourmi) 6,7 €  8,7 €  

Institut Lumière 6  € / 8 €  7,5 € /  9 € 

Musée Lumière 7 €  8 € 

Musée des Confluences 6 €  9 € 

LUGDUNUM -  
Musée et Théâtres romains  

2,5  € (hors période expo) / 4,5 € (période 
d’expo ) 

4 € et 7€  

Musée Jean Couty 4 €  6 € 

Musée urbain Tony Garnier 
4 € (accès expositions thématiques) /  

6 € (parcours découverte) 
5 € et 10 €  

MUSEES, CINEMAS - entrée au tarif réduit 

Réserver : sur www.les-subs.com/billetterie ou 
au 04 78 39 10 02 

SALLES DE SPECTACLES VIVANTS  
accès à tarif réduit sur l’ensemble des spectacles de la saison 

Réserver : sur www.periscope-lyon.com ou 
sur place, le soir même du concert 

Accès au tarif réduit sur présentation de la carte, sur l’ensemble des concerts de la saison 2020 - 2021 (sauf concerts 

à tarif unique) 

Réserver : au guichet ou sur 
www.comedieodeon.com 

Accès au tarif réduit sur présentation de la carte (17 € du lundi au jeudi / 20 € du vendredi au dimanche). 

Tarif réduit de 22€ (au lieu de 27€), ou de 10€ (au lieu de 13€) pour les -26 ans sur l’en-
semble des spectacles de la saison 2020/21. 

Sur présentation de votre carte Culture, bénéficiez du tarif réduit sur tous les spectacles 

proposés, pour deux personnes. 

ouverture billetterie le 6/03/2021

Réduction sur présentation de la carte sur l’ensemble des spectacles de la saison 2020-21 : 13 € , au lieu de 16€ plein 

tarif. 

Réserver :  par mail à info@marchegare.fr  
ou au 04 72 40 97 13 

La Carte CULTURE permet de bénéficier du tarif abonnés (soit de 2 à 4 € de réduction sur le plein tarif) pour tous les 
concerts de la saison 2019 / 20.      Programme complet sur www.marchegare.fr 

Réserver :  au 04 69 85 54 54 ou  
sur opera-lyon.com, avec le code CCULTURE 

Bénéficiez de –15% sur le tarif plein, sur toutes les séries (hors places à 10€) sur tous les spectacles de la saison 
2020 / 21, programmés à partir du mois de novembre, sur tous les genres : opéra / danse/ concert / Opéra Underground 

Réserver :   au théâtre ou au 04 72 77 40 00 

carte Jeune Culture une place à 9 euros à choisir parmi l’ensemble des spectacles  de la saison 2020 / 2021   

carte Culture tarif réduit sur tous les spectacles de la saison 2020 / 2021 

La Carte Culture permet à son détenteur de bénéficier du tarif réduit sur l’un des spectacles de la saison 2020/2021 

(soit 13€ au lieu de 18 € et, pour les moins de 28 ans, 8€ au lieu de 13 €) .  

Réserver :   au théâtre ou au 04 78 25 27 59 

http://www.cinemas-lumiere.com/

