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MUSEES VILLE DE LYON 

La carte Culture Junior ouvre les portes des 6 musées municipaux, pour une année, que ce soit pour 
(re)découvrir leurs collections permanentes ou à l’occasion de leurs expositions temporaires.  
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Programme des nouvelles expositions  

à 15.06.2022  MAM La Virevolte - 110 nouveaux objets (marionnettes, décors…) 

à 18.09. 2022 MICG icônes by Susan Kare 

à 13.11. 2022  CHRD Visages. Portraits des collections du CHRD 

à 4 décembre 2022 CHRD Les enfants de la Résistance 

à mars 2023 MAM Dans l’univers de Renaud Herbin 

01.10.2022 à  31.12.2022 MBA A la recherche des hiéroglyphes oubliés.  Champollion - Artaud 

09.11.2022 à  19.02.2023 MICG Bijou Bijoux 

18.11.2022 à  MHL Qu’est-ce que tu fabriques ? Lyon industrielle et ouvrière 

26.11.2022 à 05.03.2023à  MBA Poussin et l’amour. Picasso / Poussin / Bacchanales 

01.2.2023 à 04.06.2023 CHRD Madeleine Riffaud, résistante 

24.02.2023 à 09.07.2023 MAC 

07.04.2023 à septembre 2023 MICG RVB - l’exposition couleurs 

Le MAC (en totalité) et le MHL (dans 5 salles) accueillent, du 14 septembre au 31 décembre 2022, la 
Biennale d’Art Contemporain : entrée avec un billet spécifique (gratuit pour les moins de 15 ans, au 
tarif réduit pour les 18 - 25 ans : 10Φ sur www.labiennaledelyon.com) 
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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,  BD, 

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

· prêt de 3 semaines, renouvelable une fois / possibilité de réservation de 5 documents en simultané 

· 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) ; impression, copie, scan 

   moins de 18 ans 
Musée des Confluences gratuit 

LUGDUNUM -  Musée et Théâtres romains  gratuit 

une place gratuite * pour un 
spectacle jeune public 

spectacle à choisir parmi la programmation Jeune public de la 
saison 2022 / 2023 

tarif jusqu’à–50% * sur tous les  
concerts  

tarif valable sur tous les concerts de la saison :  
découvrez tous les concerts sur www.auditorium-lyon.com. 

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

BONS PLANS ! Au cours de cette saison 2022 / 2023, ces établissements culturels, ainsi que d’autres parte-
naires, pourront vous faire part de propositions au travers de Bons Plans envoyés par mail. 

Pour les cartes Culture Junior, le spectacle L’Etat du Monde, un dur réveil (15 octobre 2022, 18h30) est proposé à 
5¼ au lieu de 8 ¼. 

Réserver :   au théâtre ou au 04 78 25 27 59 

Réserver : au guichet ou sur www.comedieodeon.com 

Réserver : par mail à billetterie@tng-lyon.fr  
ou au 04 72 53 15 15 

Réserver : au guichet ou au 04 78 95 95 95  

PARTENAIRES DE LA CARTE CULTURE JUNIOR 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Pour la programmation jeune public, tarifs réduits de 8 ¼ pour les Juniors de moins de 12 ans, et 12 ¼ pour l’ac-
compagnant (au lieu de 12 et 15 ¼). Retrouvez le programme sur www.comedieodeon.com. 

Les cartes Culture Junior bénéficient d’un tarif découverte à 7 ¼ (au lieu de 10 ¼), sur un spectacle à choisir parmi 
la programmation. Découvrez la saison 2022 - 2023 du TNG sur  www.tng-lyon.fr. 
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