du 10 au

14 février 2020

Tout au long
du festival
DITES-LE AVEC DES POST-ITS !
Pendant ces trois jours, dans le bâtiment C,
remplissez les vitres de mots doux, déclarations,
poèmes, dessins !

Sur les deux campus, partez à la recherche des
citations et déclarations d’étudiant.es et personnels
de l‘université, mélées à des déclarations de célébrités
exposées un peu partout, et partagez–les avec
#Lyon2parledamour !

CARTES POSTALES

Les étudiant.es de l’atelier photo ont mis
en images l’amour et vous proposent de belles
cartes postales à récupérer un peu partout sur
le campus Porte des Alpes à offrir à celles et
ceux que vous aimez !

L’AMOUR DES LIVRES

Retrouvez une sélection de livres sur le thème
de l’amour dans vos bibliothèque universitaires !

© Lisa Lemercier

CÉLÉBREZ
L’AMOUR
SOUS TOUTES
SES FORMES

DÉCLARATIONS D’AMOUR

Mardi 11 février
au cinéma

LAURENCE ANYWAYS,
DE XAVIER DOLAN
14h - Amphithéâtre culturel
(2012, 2h48)

en poésie

LES PATROUILLES
DE PARAPLUIES POETIQUES
COMPAGNIE ISABELLE
STARKIER
Campus Berges du Rhône de 12h à 14h
Campus Porte des Alpes de 16h à 18h

Laurence Anyways, c’est l’histoire d’un amour
impossible. Le jour de son trentième anniversaire,
Laurence, qui est très amoureux de Fred,
révèle à celle-ci son désir de devenir une femme.

LA LA LAND,
DE DAMIEN CHAZELLE
18h - Amphithéâtre culturel
(2016, 2h08)

Le destin va réunir Mia, une actrice en devenir,
et Sébastian, passionné de jazz, mais leur coup
de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions,
et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Forme déambulatoire et légère, les Patrouilles
de Parapluies créent l’événement dans l’espace
public. Elles sont tout terrain et vont dans tous
les lieux publics. Le principe est simple : à l’abri
des regards, sous son « parapluie chapiteau »,
un.e comédien•ne joue pendant 3 à 5 minutes
pour trois à sept personnes.
Profitez de 5 minutes de voyage ludique et drôle,
émouvant et pédagogique autour d’un thème,
d’un .e auteur/autrice, au travers des siècles.

Mercredi

S’AIMER ET PRENDRE
SOIN DE SOI

12 février

De 12h à 14h Maison de l’Etudiant.e

CAFÉ QUIZ « ARTS ET
SENTIMENTS AMOUREUX »
BU Chevreul, 12h15 et 13h
L’amour et l’art ont le point commun de vous faire
vous poser beaucoup de questions...
Mais aurez-vous les réponses si on vous interroge
sur l’amour dans l’art ?
en musique

CONCERT DE BURIDANE

D’après l’exposition de citations et déclarations sur les campus du 10 au 14 février 2020.

amphithéâtre culturel, 18h

Céline Dion, Pour que tu m’aimes encore, 1999

J’IRAI CHERCHER
TON CŒUR,
SI TU L’EMPORTES
AILLEURS.

Avec l’équipe du SSU, venez :
• Découvrir le jeu des bonheurs et participer
à un quiz avec goodies à gagner
• Picorer des plaisirs goûteux préparés par la diététicienne
• Exprimer de doux messages et pensées positives
sur l’arbre à cœurs
• Et vous offrir un moment de douceur avec l’atelier
bien être réflexologie et modelage.

Buridane, c’est un style instinctif, vif. Une écriture
inventive qui observe et dissèque les sentiments,
qui entrouvre des plaies avant de les refermer.
Découvrez sur scène son nouvel album à la poésie
douce et piquante, ‘Barje Endurance’. Ancienne
étudiante de l’Université Lumière Lyon 2,
Buridane revient pour nous chanter l’amour.

Jeudi 13 février
CAFÉ QUIZ « ARTS ET
SENTIMENTS AMOUREUX »
Maison de l’Étudiant.e, 12h15 et 13h

au musée

VISITE THÉMATIQUE :
UNE ILLUSTRATION
DU SENTIMENT AMOUREUX
DANS LA GRÈCE ANTIQUE
Musée des moulages, de 14h à 15h

L’amour et l’art ont le point commun de vous faire
vous poser beaucoup de questions...
Mais aurez-vous les réponses si on vous interroge
sur l’amour dans l’art ?

TABLE-RONDE « QUAND LES
ENSEIGNANT. ES-CHERCHEURS
/CHERCHEUSES NOUS PARLENT
D’AMOUR ET DE SEXUALITÉ. »
BU Chevreul, de 12h30 à 14h
Du ressenti intime au phénomène de société, l’amour
et ses manifestations intriguent les sciences humaines
et sociales, ainsi que celles et ceux qui la font !
Venez écouter et discuter d’amour et de sexualité
avec des enseignant.es-chercheurs/chercheuses.

Passion sexuelle, profonde amitié, amour ludique
ou familial, l’amour prend des formes très variées
dans la statuaire grecque. Venez (re)découvrir
les collections du MuMo sous cet angle à l’occasion
d’une visite guidée d’une heure environ !
• Sur inscription par mail jusqu’au 11 février
(musee.des.moulages@univ-lyon2.fr),
minimum 8 participant.es
(en deça, la visite sera annulée).

Avec Jennifer Fournier, maîtresse de conférences en
sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon 2, qui
interviendra sur l’accès à la vie affective et à la sexualité
des personnes en situation de handicap mental.

BON PLAN :
LE JEUDI 13 FÉVRIER,
SUR LE CAMPUS PORTE
DES ALPES, LE CROUS VOUS
PROPOSERA UN DÉJEUNER
SUR LE THÈME DE L’AMOUR !

au cinéma

IN THE MOOD FOR LOVE,
DE WONG KAR-WAI

120 BATTEMENTS PAR MINUTE,
DE ROBIN CAMPILLO

Amphithéâtre culturel, 12h
(2000, 1h38)

amphithéâtre culturel, 14h
(2017, 2h23)

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emménagent
dans leur nouvel appartement le même jour que
leurs voisins, M. et Mme Chan. Sans comprendre
comment cela a commencé, Chow Mo-wan et Chan
Li-zhen apprennent que leurs époux respectifs ont
une liaison. Cette découverte les choque mais les
rapproche. Il semble n’y avoir aucune possibilité
pour eux de vivre une relation amoureuse.
Mais la retenue, les réserves émotionnelles
de Mme Chan hantent M. Chow, qui sent ses
sentiments changer.

Début des années 90. Alors que le sida tue
depuis près de dix ans, les militants d’Act UpParis multiplient les actions pour lutter contre
l’indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de Sean.

CASABLANCA,
DE MICHAËL CURTIZ
amphithéâtre culturel, 18h
(1947, 1h42)
Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale,
le night-club le plus couru de la ville est tenu
par Rick Blaine, un Américain en exil.
Mais l’établissement sert également de refuge
à celles et ceux qui voudraient se procurer
les papiers nécessaires pour quitter le pays.
Lorsque Rick voit débarquer un soir le dissident
politique Victor Laszlo et son épouse Ilsa, quelle
n’est pas sa surprise de retrouver dans ces
circonstances le grand amour de sa vie...

Contacts :

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
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SERVICE CULTUREL

Bâtiment C, campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès France, Bron
Tél. 04 78 77 23 10
culture@listes.univ-lyon2.fr
Service culturel
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MUSÉE DES MOULAGES
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