
PRÊT     … PLUS d’UN MILLION DE DVD, REVUES, CD … EMPRUNTABLES 
· emprunt dans toutes les bibliothèques du réseau 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 5 documents en simultané 

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

 

SERVICES NUMERIQUES  … EN BIBLIOTHEQUE ET DE CHEZ SOI   
· accès distant à des plateformes numériques : presse, magazines, formation (langues, soutien scolaire, code 

de la route), musique, jeux vidéo 

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

édition juillet 2022 

MUSEES VILLE DE LYON 
accès illimité aux expositions temporaires et permanentes 

AVANTAGES  
SAISON 2022 - 2023 

La carte Culture vous 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 partir du 15 juin 2022 MAM La Virevolte - 110 nouveaux objets (marionnettes, décors…) 

jusqu’au 18 septembre 2022 MICG icônes by Susan Kare 

jusqu’au 13 novembre 2022 CHRD Visages. Portraits des collections du CHRD 

jusqu’au 4 décembre 2022 CHRD Les enfants de la Résistance 

jusqu’en mars 2023 MAM Dans l’univers de Renaud Herbin 

MBA A la recherche des hiéroglyphes oubliés.  Champollion - Artaud 

du 9 novembre au 19 février 2023 MICG Bijou Bijoux 

à partir du 18 novembre 2022 MHL Qu’est-ce que tu fabriques ? Lyon industrielle et ouvrière 

du 26 novembre au 5 mars 2023 MBA Poussin et l’amour. Picasso / Poussin / Bacchanales 

du 1er février au 4 juin 2023 CHRD Madeleine Riffaud, résistante 

du 24 février au 9 juillet 2023 MAC 

du 7 avril 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 (au tarif réduit avec la carte Culture). 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
tous les services des 16 bibliothèques BmL  
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SALLES DE SPECTACLES VIVANTS - VILLE DE LYON 
une place à tarif exceptionnel pour découvrir la saison 2022 - 2023 

carte Jeune Culture  
(moins de 26 ans) une place à 5 Φ 

carte Culture une place à 10 Φ 

à choisir parmi l’ensemble des spectacles proposés sur 
la saison 2022 / 2023  

(hors tarif A, A+, F, G et dans la limite des places  
disponibles) 

carte Jeune Culture 
(moins de 26 ans) 

une place à 9 Φ à choisir parmi l’ensemble des spectacles  de la 
saison 2022 / 2023   

carte Culture tarif réduit sur tous les spectacles de la saison 2022 / 2023 

Réserver : à L’AO ou au 04 78 95 95 95  

Réserver :   au théâtre ou au 04 72 77 40 00 



Au Périscope, sur présentation de la carte, accès au tarif réduit pour tous les concerts de la saison 2022 / 2023, 
pour l’abonné Carte Culture ainsi que son accompagnant. 

Accès aux spectacles Théâtre Comédie Odéon au tarif réduit (de 15 ¼ à 21,5 ¼).

Bénéfice du tarif réduit sur tous les spectacles de la saison 2022 / 2023 du Théâtre du Point du Jour (13 ¼ au lieu de  
18 ¼  la place).  

Tarif découverte de 10 ¼ (au lieu de 20 ¼ plein tarif) sur un spectacle à choisir parmi toute la programmation 
2022/23, et toute l’année, tarif réduit sur l’ensemble des spectacles de la saison du Théâtre Nouvelle Génération (de 
9 à 17¼ au lieu du plein tarif de 12 à 20 ¼) . 

Bénéficiez du tarif réduit sur tous les spectacles de la programmation 2022 / 2023 du Théâtre National Populaire :  
20 ¼ (au lieu de 25 ¼ plein tarif). Pour les moins de 30 ans et demandeurs d’emploi : 12 ¼ (au lieu de 14 ¼).  

Réduction sur présentation de la carte pour l’abonné et son accompagnateur, sur l’ensemble des spectacles de la 
saison 2022 / 2023 des Subs : 13¼ , au lieu de 16¼ plein tarif. 

Au marché gare, la carte Culture permet de bénéficier du tarif abonné (4 ¼ de réduction sur le plein tarif) pour tous 
les concerts en grande salle de la saison 2022 / 2023. 

MUSEES ET CINEMAS PARTENAIRES  
entrée au tarif réduit 

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

AUTRES PARTENAIRES - SPECTACLES VIVANTS 
tarif préférentiel sur une sélection de spectacles 

La Maison de la Danse est partenaire de la carte Culture et propose des tarifs exceptionnels sur une sélection de 
spectacles, qui permet de découvrir toute la richesse de sa programmation, et des bons plans.  
La sélection de la saison 2022 / 2023 sera dévoilée à la rentrée.  

Réserver : au guichet, par téléphone au 04 72 78 18 00 ou sur 
maisondeladanse.com avec le code avantage  AVCCULT2223 

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

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

Réserver : au guichet ou sur www.comedieodeon.com 

Sur l’ensemble des spectacles du théâtre de la Croix-Rousse, bénéfice d’un tarif préférentiel à 20¼ (au lieu de 27¼)  
Et dès le 2e spectacle (en le mentionnant à la réservation), l’abonné Carte Culture pourra bénéficier du tarif abonné 
X-Rousse à 18 ¼ . Pour les abonnés carte Culture de moins de 26 ans : 10¼ (au lieu de 13¼). 

Réserver :  au guichet ou au 04 72 07 49 49  

Bénéficiez de –15% sur le tarif plein, sur toutes les séries (hors places à 10¼), sur tous les spectacles de la saison 
2022 / 2023 de l’Opéra de Lyon, sur tous les genres : opéra / danse / concert / Opéra Underground. 

Réserver :  au guichet de l’Opéra, au 04 69 85 54 54 ou  

sur opera-lyon.com, avec le code CCULT2223 

Le festival s’associe au dispositif Carte Culture pour proposer des tarifs préférentiels sur une sélection de spectacles 
pour l’édition 2023.  

Réserver : au guichet à l’office du tourisme, place Bellecour ou 
au 04 72 32 00 00 

Réserver : sur www.les-subs.com/billetterie  

ou au 04 78 39 10 02 

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

ou au 04 72 53 15 15 

Réserver : au guichet, au 04 78 03 30 00 

ou sur www.tnp-villeurbanne.com avec le code carteculture 

Réserver :   au théâtre ou au 04 78 25 27 59 

 avec la carte culture plein tarif 

Cinéma Comoedia 7 Φ  9,1 Φ 

Cinémas LUMIÈRE  
(terreaux, bellecour, fourmi) 

6,9 Φ  8,9 Φ  

Institut Lumière 7  Φ / 9 Φ  8,5 Φ / 10 Φ 

Musée Lumière 7 Φ  8 Φ 

Musée des Confluences 6 Φ  9 Φ 

LUGDUNUM -  
Musée et Théâtres romains  

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

4 Φ et 7Φ  

Musée Jean Couty 4 Φ  6 Φ 

Soierie Vivante 5,5 Φ (visite d’un atelier) / 7,5 Φ (deux ateliers) 7,5 Φ / 11 Φ  

16 e Biennale d’art  
contemporain de Lyon 
du 14/09 au 31/12/2022 

10 Φ en ligne (labiennaledelyon.com) ou  
12Φ en billetterie (Usines Fagor, macLYON,  

musée Guimet, IAC-Villeurbanne) 

18Φ ou 20Φ  


