COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 19 septembre 2017

Pass Culture Métropole de Lyon
34 nouveaux partenaires sur le territoire métropolitain
Crée en 1998, le Pass Culture permet aux étudiants de la Métropole de découvrir l’offre
culturelle lyonnaise à des tarifs avantageux. Pour la saison 2017-2018, 91 établissements
culturels de l’agglomération seront partenaires du projet. 5 000 Pass culture sont mis en
vente dès cette rentrée dans une quinzaine de points de vente.
Le Pass Culture participe à l’attractivité de la ville de Lyon, qui est classée 1ère au palmarès
des villes étudiantes (magazine l’étudiant 2017). Mis en place en 1998 à l’initiative de la ville,
le dispositif est depuis 2015 géré par la Métropole de Lyon. Un véritable avantage pour les
150 000 étudiants de l’agglomération qui, pour 18 euros, peuvent accéder à 4 spectacles sur
l’ensemble de la saison 2017-2018 :
-

3 places de spectacle parmi les nombreux établissements
partenaires

de

l’agglomération

lyonnaise :

théâtres

(Célestins, TNP, Croix Rousse…), opéra, auditorium, maison
de la danse, cafés théâtres, Institut Lumière, mais aussi
scènes musicales (actuelle, jazz, contemporaine, rock…)
dans de nombreuses salles (Épicerie moderne, Marché
gare, le Piano à Lyon..), trois festivals (Nuits sonores avec
un tarif réduit, Woodstower, Vaulx Jazz).
-

1 place de cinéma dans 31 salles de cinéma du GRAC
(Groupement Régional d’Actions Cinématographiques).

De nouvelles structures culturelles ont rejoint le dispositif pour la saison 2017-2018. Ainsi, le
nombre d’établissements partenaires passe de 57 la saison dernière à 91 (60 structures
culturelles et 31 cinémas du GRAC). Parmi eux, L’Aqueduc (Dardilly), le théâtre La Mouche
(Saint-Genis-Laval), l’espace culturel Eole (Craponne) ainsi que de nombreux cinémas du
GRAC. Ces conventions et partenariats viennent d’être votés à la majorité par les conseillers
métropolitains hier à l’occasion du conseil.
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5 000 Pass culture sont mis en vente toute l’année dans différents points de vente : la
Maison des Étudiants, le Crous de Lyon, le CRIJ, l’INSA de Lyon et les services culturels des
universités Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3 (liste des points de vente sur www.lyoncampus.fr).

LE PASS CULTURE EN CHIFFRES
En 2016-2017 :
-

5 000 Pass Culture mis en vente
91 structures partenaires
Une quinzaine de points de vente
150 000 étudiants concernés
Environ 10 000 places consommées
Un coût de 18 euros pour assister à 4 spectacles par an
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