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Bienvenue à Metz, 

Z 
comme Zénith - Metz, à 
n’en pas douter, sera le point 
culminant de votre vie d’étu-
diant. Ville verte et soucieuse 

de sa biodiversité, elle vous offrira un 
cadre de vie des plus agréables. De 
son campus, situé sur une île en plein 
centre, à son cœur historique animé 
par des commerçants et restaurateurs 
accueillants, qui vous feront découvrir 
une autre facette de la ville dans les 
mois les plus froids avec les marchés 
de Noël et la Saint-Nicolas. Un cœur 
battant et généreux, qui n’oublie pas 
les plus démunis. Notre ville pro-
pose à tous les étudiants souhaitant 
s’engager pour leurs concitoyens de 
nombreuses actions de solidarité.

Pour vous montrer sa richesse et sa 
diversité, Metz vous accueille aux 
côtés de 63 partenaires et de 15 asso-
ciations étudiantes pendant 1 semaine 
pour Etudiant dans ma ville, avec des 
concerts, du sport, des actions de 
solidarité et de sensibilisation à l’en-
vironnement, sans oublier un grand 
jeu de piste pour inaugurer l’événe-
ment… Votre ville d’adoption n’aura 
plus aucun secret pour vous. Dans une 
semaine, vous verrez, vous serez déjà 
Messin !

M 
comme Merveilleux, 
chez-nous se dit Wunder-
bar, en tout cas pendant 
la semaine dédiée à l’ex-

cellence franco-allemande de notre 
ville. Cela ne vous aura pas échappé, 
Metz est située au cœur de l’Europe, à 
proximité de l’Allemagne, du Luxem-
bourg et de la Belgique. 700 étudiants 
allemands, 40 filières en doubles cur-
sus, la dimension frontalière de notre 
ville ouvre des perspectives en termes 
de formation, de stage et d’emploi.

E 
comme Ébullition, l’univers 
artistique et culturel a explo-
sé depuis quelques années, 
faisant de notre ville, un vé-

ritable bouillon de culture, avec le fes-
tival Constellations, la cité musicale, 
Bliiida (tiers-lieu) mais aussi le nombre 
d’artistes et d’associations messines 
qui chaque année nous proposent le 
festival Passages, Hop Hop Hop, le 
Livre à Metz ou encore Étudiant dans 
ma ville.

T 
comme Triomphe - Tout 
est réuni pour assurer votre 
réussite universitaire. Près 
de 16 000 étudiants à Metz 

sur des campus reliés par des bus à 
haut niveau de service. L’Université 
de Lorraine c’est 60 laboratoires, des 
formations de qualités, des grandes 
écoles. À Metz, vous pourrez éga-
lement bénéficier gratuitement 
du réseau dynamique des biblio-
thèques-médiathèques de Metz et 
notamment de l’AGORA, créé il y a 
un an, médiathèque, centre social et 
espace numérique.

METZ 
ACCUEILLE 
SES 
ÉTUDIANTS

CENTRE-VILLE / PLACE DE LA RÉPUBLIQUE / 
CAMPUS UNIVERSITAIRES / BAM…

Nadia Seghir,
Conseillère municipale déléguée à 
la Vie étudiante et la Vie nocturne

La Ville de Metz et les associations étudiantes, 
en partenariat avec la Région Grand-Est, Metz 
Métropole et l’Université de Lorraine, donnent 
rendez-vous aux étudiants, et à tous les Messins, 
pour une semaine complète d’animations, de fêtes 
et de découvertes partout dans la ville.

Retrouvez tout le programme sur metz.fr ou la page 
Facebook de l’évènement !

Toutes les manifestations programmées dans le 
cadre d’Étudiant dans ma Ville sont ouvertes à 
tous, gratuites ou à un tarif préférentiel !
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TIMELINE
B E F O R E  E D M V

 6

Vendredi 13 au dimanche 15 septembre         8# édition Festival Place à la Rue  

Vendredi 13 septembre, 14 h > 18 h                    Grand Est Numérique 7e édition 

Mardi 17 septembre, 9 h                                     Welcome Day : accueil des étudiants internationaux de   

                                                                                l’Université de Lorraine 

Jeudi 19 septembre, 12 h                                        17e édition Open de Moselle – tournoi de tennis ATP 250 

Vendredi 20 septembre, 15 h                                Théâtre et visite guidée à l’Espace Bernard-Marie Koltès  

Vendredi 20 septembre, 20 h                               Festival ZIKAMETZ #16 soirée 2 

20 h  Apéro Drag 14

20 h > 21 h 30 Répétition à l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole 14

20 h > 23 h Soirée d’ouverture du Festival du film étudiant 15

20 h 30 > 23 h Mix Master Mike et Scratch Or Die 15

 
S A M E D I  2 1  S E P T E M B R E   
14 h > 19 h Village associatif « Bouge ton engagement » 7

14 h > 16 h 30  Jeu de piste Messins/étudiants à la découverte de la ville 8

15 h > 16 h 30  Défilé des étudiants au centre-ville 8

16 h 30 > 17 h 15 Accueil du défilé, étape finale du jeu de piste et discours officiels 8

17 h 15 > 19 h  Auberge espagnole 8

16 h 30  Concerts Fragment à l’Agora 9

17 h  Théâtre / sortie de résidence Amande-Amandine 9

17 h  L’Oripeau du Pollu (Journées Européennes du Patrimoine)   9

18 h  Ay Santa Maria (Journées Européennes du Patrimoine) 10

18 h 30  Perfidia (A tout hasard #5) (Journées Européennes du Patrimoine) 10

19 h  Théâtre et visite guidée à l’Espace Bernard-Marie Koltès 10

20 h  Concert de l’Harmonie municipale (Journées Européennes du Patrimoine) 10

20 h  Festival ZIKAMETZ #16 soirée 3 10

D I M A N C H E  2 2  S E P T E M B R E

17 h  Théâtre et visite guidée à l’Espace Bernard-Marie Koltès 12

18 h > 19 h Apéro concert Boléro de Ravel 12

18 h > 23 h Événement Slender-man 12

L U N D I  2 3  S E P T E M B R E

12 h 30 Vernissage exposition photographique « METZ Monde » 12-13

17 h > 18 h Gigatour Bliiida 13

17 h > 22 h  Inauguration du jardin médicinal Saulcy 13

19 h > 21 h  Apéro en musique – ÉSAL 13

M A R D I  24  S E P T E M B R E

11 h 30 > 13 h 30     Pause-déjeuner animée 14

14 h Découverte d’un studio radio et ateliers de pratique 14

18 h > 22 h Soirée jeux 14

19 h > 21 h Conf’apéro au FRAC Lorraine 14

 

V E N D R E D I  2 7  S E P T E M B R E

18 h Déambulation théâtrale au Musée de La Cour d’Or Metz Métropole 18

18 h > 20 h  Patua Nou – Caravane Bérénice 18

18 h > 22 h Tournoi League of Legends 18

19 h 30 >22 h Inauguration du Festival des Films Suédés - Projection « Le 5e élément » 18

20 h > 21 h 20 Après les ruines - Caravane Bérénice- Théâtre 18

 

M E R C R E D I  2 5  S E P T E M B R E

11 h 30 > 13 h 30     Pause-déjeuner animée 15

18 h > 19 h 30  Concert blind-test « Musiques de séries et films d’animations » 15

18 h 30 Table ronde sur l’engagement 16

18 h 30 Découverte de la nouvelle formule du Festival Passages et théâtre 16

20 h > 22 h 2e soirée Festival du film étudiant 16
 

J E U D I  2 6  S E P T E M B R E

11 h 30 > 13 h 30     Pause-déjeuner animée 16

14 h > 19 h  Entrez c’est ouvert : visite de la Porte des Allemands 16

14 h > 17 h Opéra Monde : et bien dansez maintenant !  16

17 h 30 > 22 h  Jeux de Metz Technopôle 17

18 h > 19 h Drinking Game « Privilèges ? » 17

18 h > 20 h Patua Nou – Caravane Bérénice 18

19 h > 23 h  Soirée de clôture Festival du film étudiant 17

20 h > 21 h Je Hurle ! - Caravane Bérénice - Théâtre 17

S A M E D I  2 8  S E P T E M B R E  -  C L Ô T U R E

14 h > 19 h Fête du sport - jour 1 19

16 h > 18 h Conférence-débat « AVC – S’adapter » 19

20 h 30 > 00 h 30   Concert de clôture Étudiant dans ma Ville à la BAM - Panda Dub 19

20 h > 22 h  Concert hommage à Radiohead 20

18 h > 23 h  Match de hockey suivi d'une soirée « Étudiants on Ice » 19

00 h  After La Douche Froide 20
 

D I M A N C H E  2 9  S E P T E M B R E

10 h > 18 h  Fête du sport - jour 2 20
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VENDREDI 13 
SEPTEMBRE
GRAND EST NUMÉRIQUE

 < Centre des Congrès Robert Schuman -  
 Parvis de l’amphithéâtre, 
 112, Rue aux Arènes

 8 14 h > 18 h
 ċ METTIS A et B | ARRÊT CENTRE   

 POMPIDOU-METZ

Événement incontournable dans le Grand Est 
et au Luxembourg. 80 conférences, tables 
rondes et ateliers organisés pendant ces 
deux jours.
#GEN2019 est gratuit pour les étudiants le vendredi à 
partir de 14 h : inscription gratuite sur weezevent.com/
gen2019 (nombre non limité).

Profitez de 50 % de réduction sur les deux jours avec le 
code ETUDIANT50

Présentation de la carte étudiante obligatoire à 
l’entrée.

MARDI 17 
SEPTEMBRE
WELCOME DAY ACCUEIL 
DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE

 < Hôtel de Ville (grand salon) - 
Place d’Armes Jacques-François Blondel

 8 9 h > 13 h
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Accueil des étudiants internationaux par  
la DRIE Université de Lorraine.
Réservé aux étudiants internationaux accompagnés 
par la DRIE.

JEUDI 19 
SEPTEMBRE
OPEN DE MOSELLE 
TOURNOI DE TENNIS ATP 250

 < Arènes de Metz - 5, rue Louis  
 le Débonnaire

 8 12 h
 ċ METTIS A et B | ARRÊT SEILLE

Pour la première fois le tournoi emblé-
matique propose des animations pour les 
étudiants et une offre spéciale : une place 
achetée en couronne 2 = une place offerte 
(même localisation) ! Pour se procurer le code 
qui vous est réservé : liker la page Facebook 
Étudiant Dans Ma Ville et demander le mot 
de passe en MP. 2 places pour la finale de 
dimanche 22 septembre seront à gagner !
Proposé par Moselle Open.

VENDREDI 20 
SEPTEMBRE
THÉÂTRE / VISITE GUIDÉE

 < Espace Bernard-Marie Koltès –  
 Metz – Ile du Saulcy

 8 15 h
 ċ METTIS B | ARRÊT METTIS SAULCY  

 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Une visite pour découvrir le théâtre et 
ses coulisses à travers une déambulation 
au cours de laquelle un.e comédien.ne 
partagera des anecdotes de l’histoire du 
Théâtre, et des textes ou fables choisis. 
Venez en profiter, au détour des coulisses 
pour assister à une étape de travail ou une 
sortie de résidence de la compagnie ou d'un 
artiste en répétition.
Réservation sur ebmk.fr

FESTIVAL ZIKAMETZ

 < Les Trinitaires
 8 20 h > 2 h
 ċ LIGNE 3 | ARRÊT SAINT-GEORGES

Le festival cultive le mélange des genres 
avec un nouveau format et des artistes de 
tous horizons : Seth Gueko, Medine, Nusky, 
Ginger McCurly et bien d’autres.
Offre spéciale étudiants : 6 € la place  
(+ frais de billetterie digitick.com)

Offre réservée aux 50 premiers étudiants -  
Places uniquement en prévente.

Événement en co-production avec  
la Cité musicale-Metz et Zikamine.

SAMEDI 21 
SEPTEMBRE 
GRANDE JOURNÉE D’OUVERTURE
14 h > 19 h
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE & ARSENAL & 
SAINT-PIERRE AUX NONNAINS & 
RUES DU CENTRE-VILLE

VILLAGE ASSOCIATIF – 

BOUGE TON ENGAGEMENT !

 < PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
 8 14 h > 19 h
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Les étudiants rencontrent les associa-
tions locales, les partenaires de leur vie 
quotidienne. Durant la journée ils peuvent 
découvrir les façons de participer et de 
contribuer à la vie associative messine, le 
tout dans un cadre festif et convivial grâce 
aux nombreuses animations programmées 
en continu.
Organisé par le service Jeunesse, Éducation Populaire 
et Vie Étudiante de la Ville de Metz, en partenariat avec 
le CRI-BIJ et les associations locales.

Restauration possible sur place grâce au Food Truck  
du CROUS Lorraine.

©
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© Marie-Corail Trabuio

DU VENDREDI 13 AU  
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

FESTIVAL PLACE À LA RUE

 < Le Royal - 2 Rue Gambetta
 ċ METTIS A et B | ARRÊT ROI GEORGE

Le collectif des Énergies Urbaines organise la 
8ème édition du festival Place à La Rue. 
Plus d’informations sur leroyal-metz.fr

7 −
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DÉFILÉ DES ÉTUDIANTS

 < CENTRE-VILLE / DÉPART ESPLANADE –  
 ARRIVÉE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

 8 15 h > 16 h 30
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) | 

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Les étudiants de l’ENIM, les Arts & Métiers 
ParisTech, l’ESITC, l’ISFATES, l’IAE, Centrale-
Supélec, Couleurs Gaies et l’Institut Confu-
cius de l’Université de Lorraine, vous invitent 
à arpenter avec eux les rues du centre-ville, 
et faire découvrir aux passants les chants et 
costumes représentatifs de leurs écoles !
Proposé par les associations étudiantes et les grandes 
écoles de Metz.

CONCERTS À L’AGORA

 < L’Agora
 8 16 h 30
 ċ METTIS A | ARRÊT CASSIN

Deux concerts avec Martin Tétreault (pion-
nier de l’utilisation de la platine disque en 
tant qu’instrument) : en compositeur, avec 
une création pour l’ONCEIM (Orchestre de 
Nouvelles Créations, Expérimentations et 
Improvisations Musicales) et qui se consacre 
à la création contemporaine dans une ap-
proche plastique du sonore, et en musicien, 
avec le projet Where is the Sun, quartet 
en double duo avec deux souffles et deux 
platines.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles 

Événement en co-production avec les Biblio-
thèques-Médiathèques de Metz et Fragment.

THÉÂTRE / SORTIE DE RÉSIDENCE 
AMANDE-AMANDINE

 < Espace Bernard-Marie Koltès – Metz
 8 17 h
 ċ METTIS B | ARRÊT METTIS SAULCY  

 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Bientôt on entendra au fond du corridor 
s’avancer un grand vent multicolore à l’allure 
d’une petite fille… c’est à cet instant que 
l’histoire gonflera ses voiles.
Tout se déroule dans une chambre d’hôpital 
grise. Le plafond est gris. Le plancher est gris. 
Les murs sont gris. Dans un des lits, il y a un 
homme gris avec un pyjama gris sous une 
couverture grise qui fait des rêves gris. Son 
nom à lui, c’est l’Homme-Maladie…
Distribution : Texte Marie-Hélène Larose-Truchon Mise 
en scène Vincent Goethals Avec Sébastien Amblard, 
Marion Lambert, Rainer Sievert Production Théâtre  
en Scène (Grand Est)

Entrée libre sur réservation ebmk.fr avec  
le code #EDMV

Coproduction Espace Bernard-Marie Koltès – Metz.

Au programme du village associatif
AUTOUR DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE ET 
AU-DELÀ, DANS LE CADRE DES JOURNÉES  
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE…

L’ORIPEAU DU POLLU 
Cie brounïak 
(théâtre / jeune public à partir de 10 ans)

 < Arsenal, studio du Gouverneur
 8 17 h > 18 h 
 ċ METTIS A et B, LIGNES 1,2,3,4,5,11,12 |  

 ARRÊT REPUBLIQUE

De et par Camille Perrin
Bouffeur de pâtes devant l’éternel, étrange 
raconteur au parlé trébuchant pris d’un 
farouche « nous-noiement » systématique, 
physiologique, le Pollu s’en va livrer ba-
taille et faire un numéro décalé comme l’est 
l’homme égaré.
Gratuit sur réservation : citemusicale-metz.fr

Proposé par la Cité musicale-Metz.

ARRIVÉE DU DEFILÉ, ÉTAPE FINALE DU 
JEU DE PISTE ET DISCOURS OFFICIELS

 8 16 h 30

AUBERGE ESPAGNOLE

 8 17 h 15 > 19 h

Messins et étudiants sont conviés à partager 
leurs spécialités culinaires en échange de 
plats aux saveurs nouvelles !
Proposée par l’AICP, Aigle de Carthage et les 
associations des étudiants chinois de Metz et 
Tighzirt N’Saulcy.
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JEU DE PISTE MESSINS/ÉTUDIANTS  
À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE

 8 14 h > 16 h 30

45 équipes composées d’étudiants et de 
messins s’affronteront pour résoudre 
l’énigme des clés de la Ville. Quoi de mieux 
qu’un grand jeu pour faire connaissance ?
Sur Inscriptions exclusivement en ligne sur https://
www.lesfrancslimiers.com

NB : Le jeu partira de la Place de la République.

Organisé par le service Jeunesse, Éducation Populaire 
et Vie Étudiante de la Ville de Metz, en partenariat avec 
Les Francs Limiers Escape Game

SCÈNE OUVERTE ANIMÉE 
PAR RADIO CAMPUS LORRAINE

 8 14 h > 19 h

Chant, danse, théâtre, démonstrations spor-
tives et artistiques par l’Institut Confucius de 
l’Université de Lorraine.

8 −
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HARMONIE MUNICIPALE DE METZ

 < Arsenal, grande salle
 8 20 h > 21 h
 ċ METTIS A et B, LIGNES 1,2,3,4,5,11,12 |  

 ARRÊT REPUBLIQUE

Sous la direction d’Arnaud Tutin, cet en-
semble composé de plus de 50 instrumen-
tistes à vent et percussion, propose des 
concerts panachés d’œuvres classiques, mo-
dernes et jazz, mêlant également musiques 
de films et musiques du monde.
Gratuit sur réservation : citemusicale-metz.fr

PERFIDIA - ROLAND FURIEUX 
(théâtre musical – création)

 < Arsenal, salle de l’Esplanade
 8 18 h 30 > 20 h
 ċ METTIS A et B, LIGNES 1,2,3,4,5,11,12 |  

 ARRÊT REPUBLIQUE

Perfidia, c’est d’abord un boléro écrit par 
Alberto Domínguez, mais aussi la première 
incartade de Laëtitia Pitz dans l’écriture. Que 
sait-on d’où l’on vient ? Comment hériter 
de nos mères et de nos pères ? Que nous 
laissent-ils qui nous donne le désir ?  
Les mots écrits pour être dits sont en cavale 
avec une musique percussive.
Gratuit sur réservation : citemusicale-metz.fr

La compagnie Roland furieux est en résidence à la Cité 
musicale-Metz dans le cadre d’un accompagnement 
aux artistes du territoire.

Une coproduction Cité musicale-Metz dans le cadre  
du Festival À tout hasard #5. 

 8 20 h Couscous à partager

Tarif 15 € - Réservation obligatoire :  
citemusicale-metz.fr avant le lundi 16 septembre

FESTIVAL ZIKAMETZ #16 SOIRÉE 3

 < Les Trinitaires
 8 20 h > 2 h
 ċ LIGNE 1,3 | ARRÊT SAINT-GEORGES

Zikametz est de retour pour sa 16e édition  !
6 € la place (+ frais de billetterie digitick.com) 
sur présentation de la carte étudiante
Offre réservée aux 50 premiers étudiants - Places 
uniquement en prévente

Événement en co-production avec  
la Cité musicale-Metz et Zikamine

Du 21 au 29 septembre : écoute sur Radio Campus Lorraine 106.1 FM* et ra-
diocampuslorraine.com les émissions spéciales consacrées à Étudiant dans 
ma Ville. Et si tu veux faire de la radio, n’hésite pas à rejoindre l’équipe !
*Sous réserve de l’attribution de fréquence par le CSA

Vie Universitaire  
et Culture

A5_DVUC_Services.indd   2 25/07/2019   09:29

AY, SANTA MARIA - ARS CHORALIS 
COELN (MUSIQUE ANCIENNE)

 < Saint-Pierre-aux-Nonnains
 8 18 h > 19 h 10
 ċ METTIS A et B, LIGNES 1,2,3,4,5,11,12 |  

 ARRÊT REPUBLIQUE

L’ensemble vocal féminin Ars Choralis Coeln 
et les instrumentistes de Sanstierce inter-
préteront les Cantigas de Santa Maria et le 
Llibre Vermell de Montserrat, monuments  
de la culture ibérique du Moyen Âge.
Tarif C : de 8 à 26 € → 10 invitations pour 1 pers. pour les 
10 premiers étudiants se présentant le jour même au 
guichet, 1 h avant la représentation.

En partenariat avec le Festival Voix et Route Romane.

THÉÂTRE / VISITE GUIDÉE

 < Espace Bernard-Marie Koltès – Saulcy
 8 19 h
 ċ METTIS B | ARRÊT METTIS SAULCY  

 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Découvrir le théâtre et ses coulisses autre-
ment, à travers une déambulation au cours 
de laquelle un.e comédien.ne partagera des 
anecdotes sur l’histoire du théâtre.
Sur réservation ebmk.fr
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DU LUNDI 23 
AU SAMEDI 29 
SEPTEMBRE
EXPOSITION METZ MONDE

 < Péristyle de l’hôtel de ville
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

 ċ NAVETTE N83 ARRÊT PLACE D’ARMES  
 JACQUES-FRANCOIS BLONDEL

« Porter un regard photographique singulier 
sur Metz pour nous faire découvrir l’ailleurs 
dans les paysages d’ici. ». Cinq étudiants se 
sont emparés de ce thème en créant une 
collection de photographies (cyanotypes) sur 
l’ailleurs, puis en réalisant une série de por-
traits de personnes aux origines étrangères, 
résidant à Metz.
Proposée par le CROUS Lorraine et  
le festival Passages 2019.

LUNDI 23 
SEPTEMBRE
VERNISSAGE EXPOSITION METZ 
MONDE

 < Péristyle de l’hôtel de ville
 8 12 h 30

 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  
 ARRÊT RÉPUBLIQUE

 ċ NAVETTE N83 ARRÊT PLACE D’ARMES  
 JACQUES-FRANCOIS BLONDEL

Proposée par le CROUS Lorraine et  
le festival Passages 2019.

GIGATOUR SPÉCIAL ÉTUDIANT 
DANS MA VILLE

 < Bliiida – 7 avenue de Blida
 8 17 h > 18 h
 ċ LIGNE 3 | ARRÊT RIMPORT + METTIS A I  

 ARRÊT PONTIFFROY

Venez découvrir les 30 000 m² des anciens 
hangars des transports en commun de la 
Ville de Metz, transformés depuis 5 ans en 
un tiers-lieu et de création ! Vous découvri-
rez le milieu des fablab, des makerspac, des 
entrepreneurs et créateurs de startups ou 
encore des associations, artistes et arti-
sans… Biodôme, poulailler, impression 3D, 
designers, bornes d’arcades, studio photo, 
chaînes YouTube…, cette visite vous révélera 
les secrets de ce lieu hybride et ses futurs 
développements #BLIIDA2020, en vue d’une 
prochaine ouverture au public.
Inscription par mail à contact@bliiida.fr  
(25 personnes maximum) ou au 03 87 61 60 70.

DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
THÉÂTRE / VISITE GUIDÉE

 < Espace Bernard-Marie Koltès – Saulcy
 8 17 h
 ċ METTIS B | ARRÊT METTIS SAULCY  

 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Découvrir le théâtre et ses coulisses, à tra-
vers une déambulation au cours de laquelle 
un.e comédien.ne partagera des anecdotes 
sur l’histoire du théâtre.
Sur réservation ebmk.fr

ÉVÉNEMENT SLENDER-MAN

 < Départ résidence Crous pav 2 – Saulcy
 8 18 h
 ċ METTIS B | ARRÊT METTIS SAULCY  

 CITÉ U

Course d’orientation d’horreur ! Chaque 
joueur doit remplir une carte tout en  
échappant à une ou plusieurs personnes.
Organisé par Les Aventuriers de la Saulcyété.

Inscription sur place, dans la limite des places  
disponibles.

APÉRO-CONCERT AVEC LE BOLÉRO 
DE RAVEL - ORCHESTRE NATIONAL 
DE METZ

 < Arsenal, grande salle
 8 18 h > 19 h
 ċ METTIS A et B, LIGNES 1,2,3,4,5,11,12 |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Ce premier rendez-vous de l’année s’attache 
à une pièce au succès planétaire, le Boléro de 
Ravel, avec en préambule un duo de percus-
sions et orchestre.
Tarif C : de 8 à 26 €

→ 10 invitations offertes aux 10 premiers étudiant-e-s 
qui se présentent au guichet, 1 h avant la représenta-
tion. Proposé par la Cité-musicale Metz dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine.

AUTOUR DU JARDIN MÉDICINAL 
DU SAULCY : ANIMATIONS ET 
PROJECTION EN PLEIN AIR

 < Maison des étudiants du Saulcy -  
 Université de Lorraine

 8 17 h > 22 h
 ċ METTIS B | ARRÊT METTIS SAULCY  

 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Venez fêter les réalisations nées au sein du 
jardin du Saulcy au cours de l’année avec 
l’association Univ’ert !

 8 17 h > 18 h   
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Animations autour du jardin incroyables 
comestibles du Saulcy

 8 18 h > 18 h 30   
Inauguration du jardin médicinal,  
en présence de Sanoflore et des  
partenaires du projet

 8 18 h 30 > 19 h 30  

Table ronde en compagnie des acteurs locaux 
engagés pour l’environnement

 8 19 h 45 > 22 h  
Projection gratuite du film-documentaire 
« Futur d’espoir » » film suivi d’un temps 
d’échange avec le réalisateur Guillaume 
Thébault.
Proposée par l’association Univ’Ert, La Fabrique Univer-
sitaire du Cinéma et la Maison des étudiants  
de l’Université de Lorraine.

APÉRO EN MUSIQUE !

 < Galerie d’exposition de l’École   
 supérieure d’art de Lorraine (ESAL) -  
 1 rue de la Citadelle

 8 19 h > 21 h
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Pour marquer la rentrée, les étudiants mu-
siciens du pôle musique et danse de l’Ecole 
supérieure d’art de Lorraine propose un 
concert de musique classique à contempo-
raine, varié et éclectique à la Galerie d’expo-
sition de l’ESAL.
Proposé par l’ESAL de Metz-Métropole.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places 
disponibles.
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CONF’APÉRO « CLARA SCHUMANN 
ET LES AUTRES : OSER COMPOSER »

 < Frac Lorraine – 49 Nord 6 Est
 8 19 h
 ċ LIGNE 3 | ARRÊT SAINT-GEORGES

À travers l’écoute de leur musique et la lec-
ture de leur correspondance, découvrez avec 
Camille Villanove (musicologue, médiatrice), 
le parcours de ces créatrices qui com-
mencent seulement à sortir de l’ombre.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles - Dans 
le cadre de l’exposition monographique Margaret Harri-
son et du cycle des apéro-conférences mis en place 
entre le FRAC Lorraine - 49 Nord 6 Est et l’Orchestre 
national de Metz / Cité musicale-Metz.

APÉRO DRAG

 < Bar associatif la Palette, 11 rue des 
Parmentiers

 8 20 h
 ċ METTIS A et B, LIGNES 1,2,3,4,5,11,12 |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Les bénévoles du centre LGBT de Metz vous 
font découvrir, autour d’un verre, la culture 
drag et le centre LGBTQI + de Metz.
Organisé par l’association Couleurs Gaies.

RÉPÉTITION À L’OPÉRA-THÉÂTRE 
DE METZ MÉTROPOLE

 < Opéra-Théâtre de Metz Métropole, 
place de la Comédie

 8 20 h > 21 h 30
 ċ METTIS A, LIGNES 3,4,5 | ARRÊT 

SQUARE DU LUXEMBOURG  

Venez assister à la répétition de Rigoletto de 
Giuseppe VERDI. Un chef-d’œuvre roman-
tique qui offre l’un des plus beaux airs du 
répertoire de ténor, La Donna è Mobile.
Distribution de places aux 50 premiers étudiant-e-s sur 
présentation de la carte étudiante, à partir de 19 h 30.

Proposée par l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole.

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
DU FILM ÉTUDIANT

 < Île du Saulcy
 8 20 h > 23 h
 ċ METTIS B | ARRÊT SAULCY

Trois soirs, du 24 au 26 septembre, pour 
découvrir la création audiovisuelle des étu-
diant-e-s du Grand-Est. Les meilleurs films 
seront désignés et récompensés par un jury 
composé de professionnels et des votes du 
public.
Proposé par l’association Ellipse, en partenariat avec 
la Fabrique Universitaire du Cinéma, l’Université de 
Lorraine et le cinéma Le Klub.

MIX MASTER MIKE +  
SCRATCH OR DIE

 < Les Trinitaires, 12 rue des Trinitaires
 8 20 h 30
 ċ LIGNE 3 | ARRÊT SAINT-GEORGES

Mix Master Mike : mentor de Q-Bert, dj my-
thique des Beastie Boys, plusieurs fois cham-
pion du monde DMC, il est un incontournable 
de la scène hip hop. À partir de standards 
du rap US, il balance un mix pêchu, pétri 
de changements de rythmes et de scratch 
télescopés.
Scratch Or Die : 4e édition de la battle de 
scratch « freestyle » sur beats imposés du 
Grand Est (hip/ hop)
Nombre de participants à la battle limité à 15 places. 
Inscriptions par message privé sur Facebook - Scratch 
Or Die – Battle

Tarif : de 13 à 18 € → 10 invitations à gagner à l’ ouverture 
des portes (20 h).

MARDI 24 
SEPTEMBRE
PAUSE-DÉJEUNER ANIMÉE

 < Resto U Verlaine,  
site universitaire Saulcy

 8 11 h 30 > 13 h 30
 ċ  METTIS B | ARRÊT SAULCY 

L’Association de la Fondation Étudiante pour 
la Ville anime le restaurant universitaire du 
Saulcy. Au programme, des activités ludiques 
de sensibilisation aux discriminations et aux 
inégalités.
Proposée par l’AFEV et le CROUS Lorraine.

APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE D’UN 
STUDIO RADIO ET ATELIERS DE 
PRATIQUE

 < Épicerie Rimbaud - Saulcy
 8 À partir de 14 h
 ċ METTIS B | ARRÊT METTIS SAULCY  

 CITÉ U

Après-midi d’ateliers découverte de la radio !
Proposée et animée par Radio Campus Lorraine en 
partenariat avec le CROUS Lorraine.

SOIRÉE JEUX

 < Résidence Crous salle commune 
pavillon 2 - Saulcy

 8 18 h > 22 h
 ċ METTIS B | ARRÊT METTIS SAULCY  

 CITÉ U

Familiers avec l’univers du jeu de carte Magic 
the Gathering ou non, vous serez les bien-
venus ! Au programme : tournoi au format 
« draft » et jeux de sociétés en libre accès.
Organisée et animée par l’association Les aventuriers 
de la Saulcyété en partenariat avec le CROUS Lorraine.
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MERCREDI 25 
SEPTEMBRE
PAUSE-DÉJEUNER ANIMÉE

 < Resto U – le Metz’ In - Technopôle
 8 11 h 30 > 13 h 30
 ċ METTIS B | ARRÊT LINIÉRES

Proposée par les étudiant-e-s de l’Institut  
d’administration des entreprises et le CROUS Lorraine.

CONCERT BLIND TEST « MUSIQUES 
DE SÉRIES ET FILMS D’ANIMATION »

 < Cinéma le Klub, place St-Jacques
 8 18 h > 19 h 30
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Sur le thème de l’espace. De nombreux lots 
à gagner.
Accès libre, dans la limite des places disponibles.

Une proposition Cité musicale-Metz, en partena-
riat avec les Bibliothèques-Médiathèques de la Ville 
de Metz et l’OnM - dans le cadre du lancement du 
concours de films suédés.
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JEUDI 26 
SEPTEMBRE
PAUSE-DÉJEUNER ANIMÉE

 < Resto U Technopôle,  
 4 boulevard Arago

 8 11 h 30 > 13 h 30 
 ċ METTIS B | ARRÊT FRANÇOIS ARAGO

Proposée par le CROUS Lorraine.

ENTREZ C’EST OUVERT : VISITE DE 
LA PORTE DES ALLEMANDS

 < Porte des Allemands, boulevard André  
 Maginot

 8 À partir de 14 h, fermeture des portes  
 à 19 h

 ċ LIGNES 11 et 13 | ARRÊT MAZELLE

Véritable petit château fort, la Porte des 
Allemands doit son nom aux chevaliers teu-
toniques, qui fondent un hôpital à proximité 
dès le XIIIème siècle.
Visite libre et gratuite

Proposée par le service patrimoine culturel de la Ville 
de Metz.

OPÉRA MONDE : ET BIEN DANSEZ 
MAINTENANT

 < Centre Pompidou-Metz galerie 2 et 3
 8 14 h > 17 h
 ċ METTIS A et B | ARRÊT POMPIDOU

Mise en lumière des expositions Rebecca 
Horn et Opéra Monde à travers des visites 
guidées
15 h : visite guidée Rebecca Horn
16 h : visite guidée Opéra Monde
Gratuit pour les étudiant-e-s (sur présentation d’un 
justificatif à jour).

Inscription dans le Forum 15’ avant le début de chaque 
visite.

Proposé par le Centre Pompidou-Metz en partenariat 
avec VENDIMOREM.

JEUX DE METZ-TECHNOPÔLE

 < Gymnase des Arts et Métiers – Metz 
Technopôle

 8 17 h 30 > 22 h
 ċ METTIS B | ARRÊT LINIÈRES

Rassemblement unique de professionnels et 
étudiants. Défis sportifs ludiques et inno-
vants : tournoi de volley-ball fluo, course de 
rameurs et deux épreuves surprises. L'évé-
nement sera retransmis en direct par Radio 
Campus Lorraine.
Tarif : 5 € par étudiant-e / 10 € par salarié - comprenant : 
la participation aux épreuves + un pack participant + 
boisson et collation.

Plus d’informations : contact@clubmetztechnopole.fr

Inscription obligatoire (équipe de 3 personnes) :  
billetweb.fr/jeux-de-metz-technopole-8e-edition

Organisés par le Club Metz-Technopôle et les grandes 
écoles du Technopôle.

DRINKING GAME « PRIVILÈGES ? »

 < Résidence CROUS salle commune  
 pavillon 2 - Saulcy

 8 18 h > 19 h
 ċ METTIS B | ARRÊT METTIS SAULCY  

 CITÉ U

Vous êtes-vous déjà senti(e) (dé)favorisé(e) 
du fait de vos origines ou de votre sexe  ? 
Découvrez des artistes qui se sont posés ces 
questions et mesurez vos privilèges dans un 
jeu ludique de questions-réponses !
Proposé par 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine et le CROUS 
Lorraine.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

SOIRÉE DE CLOTÛRE DU FESTIVAL 
DU FILM ÉTUDIANT

 < Cinéma le Klub, place St-Jacques
 8 19 h > 23 h
 ċ METTIS A et B, LIGNES 1,2,3,4,5,11,12 |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Les meilleurs films seront désignés et ré-
compensés par un jury composé de profes-
sionnels et des votes du public.
Proposé par l'association Ellipse, en partenariat avec 
la Fabrique Universitaire du Cinéma, l’Université de 
Lorraine, l'Espace BMK et le cinéma Le Klub.

JE HURLE ! – LA SOUPE CIE 
THÉÂTRE

 < Arsenal - Studio du Gouverneur
 8 20 h > 21 h
 ċ METTIS A et B, LIGNES 1,2,3,4,5,11,12 |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Pièce née d'un acte de révolte : l'immolation 
d'une jeune poétesse afghane contrainte au 
silence par sa famille. La Soupe Cie a recueilli 
des témoignages de femmes membres du 
cercle poétique où elle s'était exprimée.
Tarif : 10 € → 10 invitations pour une personne pour les 
10 premiers étudiants qui se présentent le jour même 
au guichet, 1 h avant la représentation.

Dans le cadre de La Caravane Bérénice : un réseau 
d’acteurs culturels et sociaux en Grande région pour 
lutter contre les discriminations, un projet soutenu 
par l’Union européenne dans le cadre du programme 
Interreg VA Grande Région.

TABLE RONDE SUR L’ENGAGEMENT

 < Amphithéâtre IRTS – Ban-Saint-Martin
 8 18 h 30
 ċ CITEIS 11 | ARRÊT LARDENELLE

Comment l’engagement des jeunes sur un 
territoire peut-il réduire l’échec scolaire ? Or-
ganisée dans le cadre de la journée nationale 
du refus de l’échec scolaire.
Proposée par l’AFEV, en partenariat avec  l'Institut 
régional du travail social et l’UFR SHA de l’Université de 
Lorraine.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places 
disponibles.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 
FORMULE DU FESTIVAL PASSAGES

 < Lieu surprise, à découvrir sur  
 la page Facebook EDMV

 8 18 h 30

Présentation de la saison 2019-2020 du fes-
tival Passages, suivie de la pièce de Domini
que Bella, « Le chef est un chef, même en 
caleçon ».
Entrée libre, sur réservation à  
info@festival-passages.fr ou 03 87 17 07 06.

Une proposition du festival Passages.

DEUXIÈME SOIRÉE FESTIVAL DU 
FILM ETUDIANT

 < Cinéma le Klub, place St-Jacques
 8 20 h > 22 h
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Les meilleurs films seront désignés et ré-
compensés par un jury composé de profes-
sionnels et des votes du public.
Proposé par l'association Ellipse, en partenariat avec 
la Fabrique Universitaire du Cinéma, l’Université de 
Lorraine, l'Espace BMK et le cinéma Le Klub.
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JEU 26 ET VEN 
27 SEPTEMBRE
PATUA NOU – CIE LE CORRIDOR 
THÉÂTRE

 < Arsenal – extérieur (Esplanade), 3 
avenue Ney

 8 18 h
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

La compagnie Le Corridor adapte les patachi-
ra, coutume du Bengale : long rouleau de ré-
cits de vie illustré, chanté, relatant l’histoire 
de personnes exilées.
Dans le cadre de La Caravane Bérénice : un réseau 
d’acteurs culturels et sociaux en Grande région pour 
lutter contre les discriminations, un projet soutenu 
par l’Union européenne dans le cadre du programme 
Interreg VA Grande Région.

VENDREDI 27 
SEPTEMBRE
DÉAMBULATION THÉÂTRALE

 < Musée de la Cour d’Or, 2 rue du Haut 
Poirier

 8 18 h
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) | 

 ARRÊT RÉPUBLIQUE et NAVETTE N83  
 PLACE D’ARMES

Découvrez le musée sous un angle inédit 
grâce aux créations du Théâtre Universitaire 
de Metz qui ponctueront votre parcours.
Proposée par le Musée de La Cour d’Or Metz Métropole, 
en partenariat avec le Théâtre Universitaire de Metz.

TOURNOI E-SPORT : LEAGUE OF 
LEGENDS

 < Bar Level-Up, 17 rue Saint-Marcel

SAMEDI 28 
SEPTEMBRE
FÊTE DU SPORT

 < Complexe sportif St-Symphorien
 8 14 h > 19 h 

 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) | 
 ARRÊT ROI GEORGE (puis 7 min à pieds)

Venez-vous initier à tous les sports !
Proposée par le Comité départemental olympique et 
sportif et les associations sportives.

CONFÉRENCE-DÉBAT 
« AVC – S’ADAPTER »

 < Hôtel de ville
 8 16 h > 18 h
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Après un tour d’Europe en van, Louis et 
Elise arrivent à Metz pour la fin du voyage 
et proposent une conférence sur le handi-
cap. Victime d’un AVC en 2015, Louis, alors 
étudiant, crée l’association S’adapter, sur les 
questions du handicap. Elise qui termine en 
2019 ses études de médecine, a elle-même 
été victime d’une aphasie suite à un AVC.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Organisée par les associations S’adapter et France AVC.

 8 18 h > 22 h
 ċ METTIS A | ARRÊT SQUARE DU   

 LUXEMBOURG | METTIS B |   
 STATION SAULCY

Le bar Level-Up accueille l’association 
Lorraine E-Sport pour un tournoi League of 
Legends, où des équipes de 5 joueurs s’af-
fronteront pour remporter la victoire.
Gratuit dans la limite des places disponibles

Inscription auprès de l'association Lorraine E-Sport via 
leur page Facebook

INAUGURATION 4E ÉDITION DU 
FESTIVAL DES FILMS SUÉDÉS

 < Cinéma Le Klub, Place Saint-Jacques
 8 19 h 30 > 22 h
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Les Bibliothèques-Médiathèques de la Ville 
de Metz et le cinéma le Klub vous proposent 
de replonger dans l’univers foisonnant 
de Luc Besson. En compagnie de Renaud 
Jesionek, embarquez pour une projection du 
Cinquième Élément suivi d’un débat « super 
green ».
Tout public - Entrée libre.
Proposé par les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.
.

APRÈS LES RUINES – CIE PARDÈS 
RIMONIM / THÉÂTRE

 < Arsenal – salle de l’Esplanade, 3 
avenue Ney

 8 20 h > 21 h 20
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Depuis nos territoires, comme du fond de la 
caverne de Platon, nous devinons le reste du 
monde…
Tarif : 10 € → 10 invitations pour une personne pour les 
10 premiers étudiants qui se présentent le jour même 
au guichet, 1 h avant la représentation.

Une coproduction Cité musicale-Metz, Cie Pardès 
rimonim, Passages – Metz, Théâtre de Liège, Thea-
ter Trier, Théâtre Ici&La de Mancieulles, KulturFabrik 
d’Esch-sur-Alzette et Scènes Et Territoires en Lorraine.
Dans le cadre de La Caravane Bérénice : un réseau 
d’acteurs culturels et sociaux en Grande région pour 
lutter contre les discriminations, un projet soutenu 
par l’Union européenne dans le cadre du programme 

Interreg VA Grande Région.

CONCERTS DE CLÔTURE 
D'ÉTUDIANT DANS MA VILLE  
À LA BAM

 < grande scène de la BAM, 20 boulevard  
 d’Alsace

 8 20 h 30 > 00 h 30
 ċ METTIS A | ARRÊT HAUTS DE BLÉMONT

Restauration sur place
Retour sur la semaine EDMV#11 avec Radio 
Campus Lorraine

PANDA DUB + GUESTS
VIRGAE - LA TRATTORIA
Ces deux membres fondateurs de Virgae 
s’associent le temps d’un live inspiré de leurs 
influences respectives, tantôt breakbeat et 
jungle UK, tantôt électro de la vibe 2007.

AXMOS
Jeune producteur et DJ originaire de Nancy, 
Maxime, pour les intimes, est soutenu par ses 
ainés DJ Snake et Don Diablo entre autres… 
Le jeune lorrain enchaîne les dates avec une 
attitude de véritable show-man.

PANDA DUB
Monumentale, c’est le mot qui vient en tête 
lorsque l’on évoque la carrière de Panda Dub. 
Son style est unique : une union parfaite de 
samples ethniques, mêlés à des morceaux 
électroniques percutants et à une basse 
lourde et massive.
Concerts proposés par la Cité musicale-Metz en copro-
duction avec Diffu’son.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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SOIRÉE « ÉTUDIANTS ON ICE »

 < Patinoire Metz Ice Arena
 8 18 h > 23 h

 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) | 
 ARRÊT ROI GEORGE (puis 7 min à pieds)

De 18 h à 20 h 30, assistez à un match de 
hockey suivi à 20 h 30 d’une soirée animée sur 
glace (lumières et DJ).
Réservation via l’évènement page Facebook Étudiant 
dans ma ville. Entrée 5 € à régler sur place.
10 abonnements mensuels à la patinoire à gagner lors 
de la soirée.

Proposée par la patinoire Metz Ice Arena.
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DIMANCHE 29 
SEPTEMBRE
FÊTE DU SPORT

 < Complexe sportif St-Symphorien
 8 10 h > 18 h
 ċ L11 ET N19 | ARRÊT PALAIS DES SPORTS

Venez-vous initier à tous les sports !
Proposée par le Comité départemental olympique et 
sportif et les associations sportives.

BIENTÔT 
D’AUTRES 
RENDEZ-VOUS
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
NOS SENIORS ONT DU STYLE

 < Salle Capitulaire du Cloître des 
Récollets

 8 10 h > 18 h
 ċ LIGNES 1,11,13 | ARRÊT TANNEURS

Les membres des clubs seniors vendent ou donnent 
leurs vêtements et accessoires de mode aux  
étudiant(e)s.

Accès libre sur présentation de la carte d’étudiant

Proposé par le Centre communal d’action sociale  
de la Ville de Metz et les clubs seniors.

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
FESTIVAL CANAP#4

 < Aérogare Station Lothaire,  
 69 rue Lothaire

 8 14 h > 22 h
 ċ Ligne 5, 17 | Arrêt Lothaire Ligne 4 |  

 Arrêt Ducrocq

Le Festival Canap’ – regroupement des initia-
tives et idées de la jeunesse en Moselle offre 
à tout public l’occasion de découvrir des pro-
jets en tout genre : cinéma, mode, musique, 
jeux vidéo, cuisine et bien plus encore…
Proposé par la Ville de Metz et le CRI-BIJ, en lien avec  
le réseau des partenaires du dispositif Projets Jeunes.

LES COMMERÇANTS 
AMIS DES ÉTUDIANTS
Profitez de réductions chez les commer-
çants partenaires d’Étudiant 
dans ma Ville !

Vous souhaitez bénéficier des avantages 
Étudiant dans ma Ville et payer votre 
parking grâce aux ristournes que vous 
aurez collectées lors de vos achats chez les 
commerçants partenaires sur la totalité du 
territoire messin ?

Dès le 10 septembre, envoyez EDMV2019 par 
SMS au 06 07 97 10 64 (numéro non surtaxé 
au prix normal).
Cette démarche permettra :
• la création de votre compte BONJOUR 
METZ, qui sera votre porte-monnaie digital,
• de bénéficier de chèques cadeaux que les 
commerçants auront paramétré rien que 
pour vous,
• d’utiliser ces chèques cadeaux et ristournes 
quand vous le voudrez.

En partenariat avec la Société MOBIWOOM, 
le Centre commercial MUSE et la Fédération 
des commerçants de la Ville de Metz.

MERCREDI 4 MARS 2020
TROPHÉE MC6
Concours de l’innovation étudiante
Un évènement destiné à valoriser l’esprit 
d’innovation, la créativité et développer les 
relations entre le monde de l’enseignement 
et les acteurs économiques.
Nouveauté cette année, le Trophée mc6 
est ouvert à tous les étudiants ! Vidéos de 
présentations, formations, coaching offerts 
à tous les participants ! 
Début des candidatures en ligne le 15 sep-
tembre 2019
Finale le 4 mars 2020
Plus de renseignements : tropheemc6.fr

Par mail contact@clubmetztetchnopole.fr

Organisé par le Club Metz Technopôle.

HOMMAGE A RADIOHEAD 
BIG BAND DE WOIPPY

 < Arsenal – grande salle, 3 avenue Ney
 8 20 h
 ċ Toutes lignes le MET' (bus et METTIS) |  

 ARRÊT RÉPUBLIQUE

Brad Mehldau, Chris Potter, Jamie Cullum  
ou encore Herbie Hancock ont arrangé  
certains titres du mythique groupe anglais  
Radiohead, sous la direction de Olivier 
Jansen.
Concert gratuit proposé par la Cité musicale-Metz sur 
réservation : citemusicale-metz.fr
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SOIRÉE AFTER – LA DOUCHE 
FROIDE - CLUB ÉLECTRO-TECHNO

 < La Douche Froide, 11 rue des Augustins
 8 Minuit
 ċ METTIS A et B, LIGNES 1, 2, 3, 4, 5, 11,  

 12 | ARRÊT GARE

Le Sound et Diffu’Son vous invitent pour 
vous faire danser jusqu’au petit matin.
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SAMEDI 23 ET  

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
ÉCHANGES GOURMANDS
Le concept est simple : le dimanche 24 no-
vembre, les familles de Metz et de son agglo-
mération invitent un ou plusieurs étudiants/
chercheurs internationaux pour un déjeuner 
dominical. Cette rencontre est l’occasion de 
partager un moment convivial autour d’un 
repas.
Inscription auprès du CROUS Lorraine avant  
le 15 novembre sur le site crous-lorraine.fr

Proposé par la Ville de Metz et le Crous Lorraine.



22 −

lemet.fr

 

0 800 00 29 38

Le servic
e de location de vélos du réseau LE MET’

A partir de

1€
   la 1/2 journée

LOCATION DE VÉLO
de la demi-journée à un an

Grand tirage au sort sur le village 
associatif d’Etudiant Dans Ma Ville en 
partenariat avec Radio Campus Lorraine :

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

A gagner :

• 3 abonnements annuels vélo
• 3 abonnements mensuels vélo

JEU
CONCOURS

Etudiant dans ma ville_VELOMET'_2019.indd   1 22/07/2019   17:34:25

La Ville de Metz remercie tous les partenaires d’Étudiant 
dans Ma ville qui contribuent au succès de cet événement et 
salue tout particulièrement l’investissement des associations 
étudiantes.

bibliothèques
médiathèques
metz

Remerciements spéciaux aux services  
municipaux et aux jeunes volontaires  
en service civique de la Ville de Metz. 0 800 891 891

Plus d’informations



SAMEDI 28 SEPTEMBRE
20 H 30 > 00 H 30

Toutes les manifestations programmées dans le cadre d’Étudiant dans ma ville 
sont ouvertes à tous, gratuites ou à un tarif préférentiel !

Virgae
PANDA DUB
Axmos

Étudiant dans ma ville
Concerts à la BAM

Concerts proposés par Diffu'son en partenariat avec la Cité musicale-Metz
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