
LABO # 5 : NATURE ET VILLE
EXPÉRIMENTATIONS ÉTUDIANTES FRANCO-ALLEMANDES



Découvrez cette incroyable 
machine, où vous touche-
rez l’évasion… du bout du 
doigt ! Quelle ambiance 
aura votre préférence ? La 
forêt, le fond de l’eau ou la 
colline des vents ? Poussez 
donc le bouton, vous serez 
gagnants à tous les coups !

Gebäudetechnik 
und Entwerfen

GtE

La magie de la nature 
surgit de manière inatten-
due, dans les endroits les 
plus saugrenus : pourquoi 
une plantation de tabac ne 
pousserait-elle pas à partir 
de mégots jetés négligem-
ment ?

IL ÉTAIT UNE FOIS 
UN TABAC

Très sollicitée par les 
festivités, la lumière, en 
journée, jouit d’un repos 
bien mérité dans son nid 
douillet. Retrouvez son 
refuge où vous pourrez 
assister à son réveil de 17h 
à 18h et à son coucher de 
minuit à 1h…

NID DE LUMIÈREDISTRIBUTEUR 
DE MIRACLES

Il semblerait que cet 
environnement soit 
inanimé. Pourtant, ne 
nous y méprenons pas, 
la vie est partout autour 
de nous. Une pulsation… 
Approchons-nous. Quelle 
est cette respiration qui 
s’accélère ? Le bâtiment 
serait-il… vivant ?

LONELY HEART 
CLUB

Un tir brise le silence de la 
nuit. On voit un gyrophare. 
Un assassinat a été 
commis. La victime : un 
arbre. Lieu du crime : rue 
Carnot. Que se passe-t-il ? 
Est-ce possible ?

SCÈNE DE CRIME

Un projet mis en place par la Plateforme de la jeune création franco-allemande, 
l’IAE Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3) et la Technische Universität Berlin 
dans le cadre du “Labo#5” du Théâtre des Asphodèles pour la Fête des Lumières.

Venez découvrir les expérimentations étudiantes franco-allemandes
dans les rues Grolée et Carnot (Lyon 2, Métro Cordeliers)
du 8 au 11 décembre de 18h à 1h, sauf dimanche de 18h à minuit.

Informations : Plateforme 04 78 62 89 42 / 06 75 10 67 40 / www.plateforme-plattform.org
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