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2 OCT > 11 OCT 2021

METZ ACCUEILLE
SES ÉTUDIANTS

La Ville de Metz et les 
associations étudiantes, 
en partenariat avec 
la Région Grand Est, 
l’Eurométropole de 
Metz et l’Université 
de Lorraine, donnent 
rendez-vous aux 
étudiants et à tous 
les Messins pour une 

semaine d’animations, 
de fêtes et de 
découvertes partout 
dans la ville.
Programme complet 
sur metz.fr ou sur la 
page Facebook de 
l’évènement.

Manifestations ouvertes 
à tous, gratuites ou à un 
tarif préférentiel !

Bienvenue aux étudiants

La vie étudiante, l’enseignement 
supérieur, la recherche et 
l’innovation sont des éléments 
essentiels du rayonnement et de 
l’attractivité de la Ville de Metz et 
de sa métropole. Tous les jours, nos 
étudiants nous impressionnent 
par leur implication dans la vie 
associative, par leur contribution 
à l’animation de la ville et à 
la di� usion de la culture pour 
tous, ainsi que par leur capacité 
à comprendre et inventer la 
technologie de demain. Les 
étudiants constituent la courroie 
de transmission de notre histoire 
et de notre savoir, contribuant ainsi 
à la vie de la cité.
C’est pour toutes ces raisons que 
Metz souhaite s’inscrire dans 
une démarche nouvelle pour à la 
fois améliorer les conditions de 
vie étudiante et mieux valoriser 
notre potentiel de formation et 
d’innovation. Cette initiative inédite 
et unique en France, baptisée 
« Metz l’étudiante », déploie ses 
actions concrètes dès la rentrée 
2021. « Metz l’étudiante » est une 
démarche, un état d’esprit, une 
ambition, des solutions mais aussi, 
toute l’année, des événements 
imaginés avec et pour les 
étudiants. Le premier d’entre eux, 
intitulé « Metz l’étudiante - l’event 
#1 », se déroule du 2 au 11 octobre 
2021.

Grâce à l’ensemble des partenaires 
que je remercie, ce premier 
événement permet de mettre 
en lumière les étudiants, les 
écoles et l’ensemble des acteurs 
de la vie étudiante à Metz. Les 
animations culturelles préparées 
par les étudiants, les présentations 
de leurs actions solidaires et 
associations, le traditionnel défilé 
des étudiants dans les rues de 
Metz, les expositions scientifiques à 
l’occasion de la Fête de la Science, 
l’« escape game » pour découvrir 
nos campus universitaires, 
les espaces d’échanges et de 
restauration installés dans le 
village de « Metz l’étudiante », sont 
des occasions pour chacun d’entre 
nous de partager cette ambition 
commune : Metz est une grande 
ville étudiante !

Marc 
Sciamanna,
Adjoint au maire 
en charge de la Vie 
étudiante, vie de 
campus, animation 
étudiante, relation 

avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche.
Vice-Président de l’Eurométropole 
de Metz en charge de l’Enseignement 
Supérieur, la Recherche et la Vie 
étudiante.

� �
Les sites participants 
et les animations 
proposées sont 
accessibles uniquement 
sur présentation du pass 
sanitaire. Le port du 
masque est maintenu 
selon la réglementation 
en vigueur.



Programmation

NP

BEFORE

Jeudi 30 septembre 20h > 23h Soirée « Drag & Drink » - Bar La Palette

Du samedi 2 au lundi 11 octobre

9h > 18h Exposition « Escales des Sciences » - Péristyle de l’Hôtel de Ville

Samedi 2 octobre - Inauguration place d’Armes

11h > 19h Le village Metz l’étudiante en présence des partenaires
15h > 16h30 Défilé des étudiants au centre-ville
16h30 > 17h Accueil du défilé et discours o� iciels
20h30 Arnaud Rebotini / Contrefaçon / Von Bikräv / Salade de fruits - BAM
20h Puzzle / Nefertiti Quartet - Arsenal

Dimanche 3 octobre

11h > 12h Visites guidées - Centre Pompidou-Metz  
9h40-10h20-11h Balades en mobilités douces - Parvis des Droits de l’Homme

Du lundi 4 au lundi 11 octobre

11h30 > 13h30 Exposition photo et bande dessinée - Resto U’Verlaine

Lundi 4 octobre

12h > 13h DJ Set One MPC - Maison de l’Étudiant Saulcy (MDE)
13h30 > 15h30 Découverte d’un studio radio - Crous Market’ Rimbaud
18h > 21h Atelier sérigraphie - MDE

Mardi 5 octobre

12h > 13h Dj Set Quoridor - MDE
18h Clés d’écoute Elisa Constable - Arsenal
18h > 21h Projection du film « Le péril jeune » et présentation de la Fabrique universitaire du cinéma 
avec la Fabrique Universitaire Du Cinéma - MDE
20h Concert de Brise Pauset / Ensemble Alternance - Arsenal

Mercredi 6 octobre

12h > 13h Pause déjeuner musicale avec Curly Platine - Resto U’ Bridoux
12h > 13h DJ Set Jeanne Tonique - MDE
17h30 > 19h Bourse aux vélos solidaire - Résidence universitaire Saulcy
17h30 > 19h30 Atelier « Upcycling » - Crous Market’Rimbaud
18h > 19h Zone de gratuité - MDE
18h > 21h30 Jeux de société - MDE

Jeudi 7 octobre

12h > 13h Pause déjeuner musicale avec Curly Platine - Resto U’, Campus Technopole
12h > 13h DJ Set Zak solo – MDE
18h > 22h Découverte saison 2021-2022 - Espace Bernard Marie-Koltès (EBMK), Saulcy
18h30 > 23h Concert Mojo Sapiens / Vocem / Dj Set - MDE
19h > 20h Spectacle d’improvisation - Crous Market’ Rimbaud
19h30 Afterwork ludique - Aérogare
20h Danse - Emanuel Gat (création) - Arsenal
20h30 Jazz au caveau - Trinitaires

Vendredi 8 octobre

11h Visite exposition - FRAC Lorraine
12h > 13h DJ Set BassTøne & Cushion - MDE
13h30 > 15h30 Studio radio - Crous Market’ Rimbaud
19h Clés d’écoute Philippe Maire - Arsenal
20h Concerto pour piano n°1 de Brahms - Arsenal
20h30 Concert Romain Muller / Frànçois and The Atlas Mountains - BAM

Samedi 9 octobre

16h Mowgli et la meute des loups pour quintette de cuivres et narrateur - Arsenal
18h LAN Party - MJC Metz-Sud
20h30 > 23h Étudiants on Ice - Patinoire Ice Arena Metz
20h30 Da Uzi / Moji X Boy - Trinitaires

Radio Campus 
Lorraine

Retrouvez les émissions
spéciales consacrées
à « Metz l’étudiante » sur :
- 106.1 FM
- radiocampuslorraine.com
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Bientôt d'autres 
rendez-vous

→ Festival du Film Étudiant
→ Concert Luci Lippard / 

Kükens
→ Échanges Gourmands
→ Festival Canap’
→ Trophée MC6
→ « Crous ciné-culte »
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Les Rendez-vous aux Restos U’

→ Exposition photos et BD 04 >11 oct de 11h30 à 13h30 - Resto U’ Verlaine
→ Initiation radio 04 et 08 oct à 13h30 - Crous Market’ Rimbaud
→ Ateliers « upcycling » 06 oct à 17h30 - Crous Market’ Rimbaud
→ Bourse aux vélos solidaire 06 oct à 17h30 - Résidence universitaire Saulcy
→ Spectacle d’improvisation 07 oct à 19h - Crous Market’ Rimbaud

Temps
forts

Pauses 
déjeuners 
animées aux 
Restos U

Concerts de Curly Platine
06 oct - Resto U’ Bridoux
07 oct - Resto U’ le Metz’in, 
Technopôle

Proposés par le Crous Lorraine.

Samedi 2 octobre

Inauguration

� 11h > 19h
� Place d’Armes J.F.Blondel 

et rues du centre-ville
Village des partenaires, 
accueil o� iciel des étudiants, 
défilé…

Soirée 
concerts

� 20h30
� BAM
Arnaud Rebotini (live) 
/ Contrefaçon (live 
A :V) / Von Bikräv (DJ 
Set) / Salade de fruits

Proposée par la Cité 
musicale-Metz en 
partenariat avec Di� u’son.

Samedi 9 octobre

Lan Party

� 18h
� MJC Metz Sud

Proposé par Mosel’LAN Project.

Etudiants
on Ice

� 20h30
� Patinoire Ice Arena

Proposé par la Patinoire Ice Arena 
Metz.

Da Uzi /
Moji X Boy

� 20h30
� Trinitaires

Proposé par la Cité musicale – 
Metz.

Programme complet sur metz.fr ainsi que sur la 
page Facebook de l’événement et en direct sur 
Radio Campus Lorraine, et sur les réseaux des 
partenaires.

Programme non exhaustif sous réserve de modifications.

Photo : fifou

Suivez-nous !

Photo : Jacob_Khrist
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Samedi
2 octobre

LE VILLAGE « METZ L’ ÉTUDIANTE »

Stands et animations
� 11h > 19h
� Place d’Armes J.F.Blondel
� METTIS A et B, L1, L2, L3, L4, L5, C11, 

C12 | Arrêt République
Les étudiants et les Messins sont invités à 
rencontrer les acteurs de la vie étudiante, 
le tout dans une ambiance conviviale 
grâce aux nombreuses animations. Metz 
sera votre terre de formations, de cultures, 
de solidarités, d’avenir, mais aussi votre 
terre du quotidien pour vous étudiants 
arrivants dans notre belle ville. Rendez-
vous également sur l’espace « Terre 
gourmande » pour découvrir les spécialités 
régionales et se restaurer.

Proposé par la Ville de Metz, en partenariat avec les 
établissements d’enseignement supérieur, le CRI-BIJ et les 
associations étudiantes et locales.

Au programme :

11h > 19h Animation par Radio Campus 
Lorraine
15h > 16h30 Défilé des étudiants - arrivée 
Place d’Armes
16h45 Inauguration et remise des clés de 
la ville par Monsieur le Maire

CONCERT

Puzzle / Nefertiti Quartet
� 20h > 21h
� Arsenal - Cité musicale - Metz
� METTIS A et B, L1, L2, L3, L4, L5, C11, 

C12 | Arrêt République
Faussement classique, sacrément 
classieux : c’est ainsi que se définit ce 
quartet adepte du mouvement permanent 
visuel et sonore, aussi libre que la reine 
antique et la composition de Wayne 
Shorter auxquelles il emprunte son 
nom. Leur méthode : laisser les sons 
« gambader » avant de s’en emparer pour 
les guider le long d’une ligne claire qui 
s’autorise toujours à vibrer et à se tortiller.
� Une invitation sera o� erte aux 20 premiers 

étudiants qui se présentent le jour même 
au guichet, 1 heure avant la représentation.

En partenariat avec Jazzpote, lauréat Jazz Migration #5. 
Proposé par la Cité musicale-Metz.

SOIRÉE CONCERTS

Arnaud Rebotini (live) / Contrefaçon 
(live A:V) / Von Bikräv (Dj Set) / 
Salade de fruits
� 20h30
� BAM
� METTIS B | Arrêt Haut de Blémont

Arnaud Rebotini, 
figure de la scène 
électronique 
française et 
lorrain d’origine, 
est devenu une 
figure connue du 
grand public pour 
avoir signé la 
bande son du film 
« 120 Battements 
par minute ».

Contrefaçon est un groupe de musique-
vidéo parisien aux clips originaux et dont 
chaque morceau est retravaillé et rejoué 
en live. C’est toute la courte mais féconde 
histoire de la French Touch que ce quatuor 
embrasse sur leurs morceaux, des arpèges 
discoïdes de Daft Punk aux pilonnages à la 
lisière du krautrock qu’assène Kavinsky.

Von Bikräv est un DJ producteur qui cogne 
avec le frapcore (mélange entre rap et 
hardcore), issu du collectif Casual Gabberz, 
il démontre à travers ses sets et ses 
productions une énergie sauvage et une 
grâce dans un style que l’on croyait révolu : 
le gabber.
� Gratuit sur réservation :

citemusicale-metz.fr
Proposé par la Cité musicale-Metz en partenariat avec 
Di� u’son.

Les étudiants vous invitent à arpenter les rues du centre-ville.

Le défilé est proposé par les associations étudiantes et les grandes écoles de Metz

Photo : Fabien Breuil

Photo : Jacob_Khrist
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Du 2 au 11 octobre
JEU DE PISTE GÉANT NUMÉRIQUE
ET INTÉRACTIF

� Toute la Ville
Découvrir Metz en s’amusant, quoi de 
mieux ? Partez à la découverte de la ville et 
de son patrimoine à travers un jeu de piste 
mêlant énigmes et défis numériques à 
travers les rues messines. Une expérience 
unique à vivre en famille, en équipe ou 
entre amis.
� Inscription en ligne sur lesfrancslimiers.

com/metz-letudiante-levent-1
Proposé par la Ville de Metz, en partenariat avec les Francs-
Limiers.

EXPOSITION

« Climat en danger » dans le cadre 
de la Fête de la Science
� 9h > 18h
� Péristyle de l’Hôtel de Ville
Depuis le début de l’ère industrielle, la 
température moyenne à la surface de 
la planète augmente. Ce réchau� ement, 
dû à l’accumulation des gaz à e� et de 
serre dégagés par les activités humaines, 
modifie le cycle de l’eau et les climats 
sur l’ensemble du globe. Ce phénomène 
d’ampleur planétaire a fait émerger une 
conscience globale et impose la mise en 
place d’une coordination internationale.

Proposé par Escales des sciences - Université de Lorraine.

EXPOSITION

Photos et bandes dessinées
� 11h30 > 13h30
� Resto U’Verlaine - Campus Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
Les concours de création étudiante, 
co-portés par le réseau des Crous et 
les établissements d’enseignements 
supérieurs, récompensent et valorisent 
la création étudiante. Cette exposition 
vous permettra de découvrir les œuvres 
lauréates en 2020 et 2021 dans la catégorie 
photo et bande dessinée.

Proposé par le Crous Lorraine.

Dimanche
3 octobre

BALADE

Metz Rose and Roll Tour
� 3 départs possibles : 9h40, 10h20 et 

11h00
� Départs depuis le Parvis des Droits 

de l’Homme
Dans le cadre d’Octobre Rose, mois 
international de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein, cette 
manifestation proposera une balade 
d’environ 15 km en mobilités douces (vélos, 
rollers, trottinettes) sur les pistes cyclables, 
dans une ambiance festive et gourmande. 
L’objectif : sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein, lever des fonds pour aider 
et accompagner les personnes atteintes 
de cancers féminins, par le biais de la 
fondation des Hôpitaux Privés de Metz. 
Animations surprises pour petits et grands.
� Inscription https ://metz-roseandrolltour.

fr/boutique-2/
Proposé par l’association Rose and Roll, en partenariat avec 
la Ville de Metz.

EXPOSITION

Visite guidée Arcimboldo
� 11h > 12h
� Centre Pompidou-Metz
� METTIS A et B | Arrêt Centre 

Pompidou
Mise en lumière de l’exposition « Face à 
Arcimboldo », à travers des visites guidées 
spécialement dédiées aux étudiants.
Pour 30 étudiants maximum, accueil dédié.
� Gratuit sur présentation de sa carte 

étudiante - Présence 15 minutes avant la 
visite.

Proposé par le Centre Pompidou-Metz.

Giuseppe ARCIMBOLDO, Le Printemps, 1573

Huile sur toile, 76 x 63,5 cm

Paris, musée du Louvre

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi
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Lundi
4 octobre

CONCERT

DJ Set One MPC
� 12h > 13h
� MDE - Campus du Saulcy
� METTIS B|Arrêt Saulcy
David Rouby - Grenadier de la scène locale 
messine, au synthé dans NO DRUM NO 
MOOG ou derrière les machines avec One 
Mpc & Freddy Trigger, David maîtrise un 
répertoire musical plus qu’impressionnant. 
Une chose est certaine, tu ne pourras plus 
quitter le dancefloor !

Proposé par la Maison de l’Etudiant de l’Université de 
Lorraine.

ATELIER

Sérigraphie avec le Poney Print Club
� 18h > 21h
� MDE - Campus du Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
Collectif de sérigraphes. Équipés de notre 
atelier mobile, nous nous déplaçons sur 
vos événements.

Proposé par la Maison de l’Etudiant de l’Université de 
Lorraine.

ATELIER

Atelier d’initiation à la radio
� 13h30 > 15h30
� Crous Market’ Rimbaud - Campus du 

Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
Envie de t’exprimer ? Découvrir la radio ? 
T’essayer au journalisme ? Partager tes 
passions ? Alors, n’hésite pas et viens faire 
tes premiers pas dans cet univers !

Proposé par Radio Campus Lorraine et le Crous Lorraine.

Mardi
5 octobre

CONCERT

DJ Set Quoridor
� 12h > 13h
� MDE - Campus du Saulcy
� METTIS B |Arrêt Saulcy
Musicien depuis l’enfance et passionné de 
musiques électroniques depuis presque 
20 ans. Après avoir étudié la trompette et 
le piano, il découvre en 2004 le plaisir de 
jouer des vinyles et plonge un peu plus 
dans l’univers des musiques électroniques.

Proposé par la Maison de l’Étudiant de l’Université de 
Lorraine.

ATELIER MUSICAL

Clés d’écoute par Elisa Constable, 
musicologue
� 18h
� Arsenal, Cité Musicale - Metz
� METTIS A et B, L1, L2, L3, L4, L5, C11, 

C12 | Arrêt République
Cette introduction au concert o� re un 
éclairage sur le thème, le contexte, le 
style ou encore l’esthétique des œuvres 
interprétées pour mieux appréhender la 
musique en disposant de quelques Clés 
d’écoute.
En lien avec le concert de Brice Pauset, 
Ensemble Alternance à 20h.
� Entrée libre dans la limite des places 

disponibles.
Proposé par la Cité musicale-Metz.

CONCERT

Brice Pauset (musique nouvelle)
� 20h > 21h10
� Arsenal, Cité Musicale - Metz
� METTIS A et B, L1, L2, L3, L4, L5, C11, 

C12 | Arrêt République
Brice Pauset compositeur, pianiste, 
amoureux des instruments anciens, 
s’inscrit dans une histoire de la musique 
en fin connaisseur. Il s’arme ici du 
pianoforte pour déployer la musique de 
Schubert, ainsi que celle d’Olivier-Voile-
d’Or, composition inédite de Céline Steiner, 
dont la matière harmonique chatoyante, 
extrait de l’instrument des ressources 
insoupçonnées.
� Tarif : de 8 à 16 €.

Une invitation sera o� erte aux 30 premiers 
étudiants qui se présentent le jour même 
au guichet, 1 heure avant la représentation.

Proposé par la Cité musicale-Metz.

3 000 ans d’histoire(s) de 
Metz sur votre mobile en 
téléchargeant l’application 
« Histoires de Metz » réalisée par 
la Ville de Metz
→ plusieurs circuits de visites
→ jeux de piste
→ découverte de lieux 

emblématiques de la Ville

Photo : Gilles Abegg
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Mardi
5 octobre

CINÉMA

« Le péril jeune » et présentation de 
la Fabrique universitaire du cinéma
� 18h > 21h
� MDE - Campus du Saulcy
� METTIS B |Arrêt Saulcy
Quelques jeunes hommes se retrouvent 
plusieurs années après avoir quitté le lycée. 
Ils assistent, pendant son accouchement, 
la compagne de leur meilleur ami, mort 
une semaine auparavant d’une overdose. 
C’est pour eux l’occasion de confronter 
leurs souvenirs.

Proposé par la Maison de l’Etudiant de l’Université de 
Lorraine.

Mercredi
6 octobre

PAUSE DÉJEUNER ANIMÉE
EN MUSIQUE

Curly Platine
� 12h > 13h
� Resto U - Bridoux
� METTIS B |Arrêt Provence et ligne C14 

arrêt Bernard
Curly Platine est un projet électro/indie/
pop qui rassemble autour de lui deux 
musiciens : Merissa Heddane (claviers 
et chant) et Victor Mopin (guitare). 
Depuis leur rencontre durant leurs 
études en musicologie à Metz, ils ont 
décidé de s’autoproduire et d’enregistrer 
leurs propres compositions originales 
mélangeant des instruments acoustiques 
et des sons électroniques.

Proposé par l’association Di� u’Son et le Crous Lorraine.

CONCERT

DJ Set Jeanne Tonique
� 12h > 13h
� MDE - Campus du Saulcy
� METTIS B |Arrêt Saulcy
Amoureuse de rap et de funk, Jeanne 
Tonique alimente constamment sa culture 
musicale pour créer des sets endiablés.

Proposé par la Maison de l’Étudiant de l’Université de 
Lorraine.

ATELIER

« Upcycling »
� 17h30 > 19h30
� Crous Market’ Rimbaud - Campus du 

Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
Organisé pour sensibiliser au gaspillage 
textile tout en valorisant les compétences 
des participants, l’objectif de cet atelier 
est de partir d’un vêtement à défauts, ou 
qui n’est plus porté, afin de lui donner une 
seconde vie. Les participants deviennent 
leur propre créateur : broderie, peinture 
textile, transformation de leur pièce.

Proposé par l’association Atelier 17.91 et le Crous Lorraine.

MOBILITÉ

Bourse aux vélos solidaire
� 17h30 > 19h
� Résidence universitaire Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
Profitez de cette bourse aux vélos 
organisée spécialement pour les étudiants 
qui souhaitent acquérir un vélo d’occasion 
à un tarif solidaire de 20 €.

Proposé par l’association Prenons le guidon et le Crous 
Lorraine.

ZONE DE GRATUITÉ

Motris Metz
� 18h > 19h
� MDE - Campus du Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
C’est un moment d’échange ouvert à 
tout le monde. On peut y déposer livres, 
vêtements, produits d’hygiène, nourriture… 
Tout le stock est en accès libre et gratuit 
pour tout le monde, on redistribue tout.

Proposé par la Maison de l’Étudiant de l’Université de 
Lorraine.

Photo : Eloïse Clavel

Photo : Arte
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ANIMATION

Jeux de société
� 18h > 21h30
� MDE - Campus du Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
La Maison de l’Étudiant met à disposition 
tous ses jeux de société. De quoi passer 
une bonne soirée autour d’une partie de 
UNO et bien d’autres jeux.

Proposé par la Maison de l’Étudiant de l’Université de 
Lorraine.

Jeudi
7 octobre

PAUSE DÉJEUNER
ANIMÉE EN MUSIQUE

Curly Platine
� 12h > 13h
� Resto U Le Metz’In - Campus 

Technopole
� METTIS B |Arrêt Provence et ligne C14 

arrêt Bernard
Curly Platine est un projet électro/indie/
pop qui rassemble autour de lui deux 
musiciens : Merissa Heddane (claviers et 
chant) et Victor Mopin (guitare).

Proposé par l’association Di� u’Son et le Crous Lorraine.

CONCERT

DJ Set Zak Solo
� 12h > 13h
� MDE - Campus du Saulcy
� METTIS B Arrêt Saulcy
Ex résidant au Sound • Dj • Producteur • 
House / Tech-house / Disco house & Funk

Proposé par la Maison de l’Étudiant de l’Université de 
Lorraine.

SPECTACLE

Hamlet à l’impératif
� 18h > 22h
� EBMK - Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
Retrouvez l’équipe de l’Espace Bernard-
Marie Koltès pour découvrir la saison 
2021-2022 et ses thématiques, choisies 
par la directrice artistique Lee Fou 
Messica. Rendez-vous à 18h pour un temps 
d’échange, suivi du spectacle Hamlet à 
l’impératif !, coup de cœur du Festival 
d’Avignon 2021 mis en scène par Olivier Py 
à 20h.
� 5 places réservées aux plus rapides le 

07/10 à 18h et 5 places o� ertes également 
le 08/10 à 14h ou à 20h avec le code 
#MLELE2021 par mail ebmk-invitation@
univ-lorraine.fr

CONCERT

Mojo Sapiens / Vocem / Dj Set
� 18h30 > 23h
� MDE - Campus du Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
Ce trio original mélange les styles Blues, 
Electro-Funk et Hip Hop en un cocktail 
unique et explosif. Vocem : Rappeur Messin 
de 20 ans, ayant fait ses armes sur de la 
Old School, et domptant la New School.

Proposé par la Maison de l’ Étudiant de l’Université de 
Lorraine.

THÉÂTRE

Spectacle d’improvisation
� 19h > 20h
� Crous Market’ Rimbaud - Campus du 

Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
Histoires courtes, longues, drôles, 
émouvantes… Venez vous laisser 
surprendre !

Proposé par l’association Le Bordel et le Crous Lorraine.

SOIRÉE RENCONTRES ET JEUX DE SOCIÉTÉ

Les afterworks ludiques
� dès 19h30
� Aérogare
� L5 et LIANE 5 | Arrêt Lothaire
L’Aérogare, salle de concert emblématique, et La Caverne du Gobelin s’associent pour 
vous proposer une soirée au concept novateur : 2 salles, 2 ambiances. Dans la première, 
en terrasse, vous pourrez siroter un verre et profiter d’un DJ booké spécialement pour 
l’occasion. Dans la seconde, ambiance cosy, vous pourrez prendre place dans un canapé 
confortable et rencontrer du monde autour de centaines de jeux de société en libre accès.
Restauration et Happy Hour sur place.
� Accès gratuit

Photo : Eloïse Clavel



18 19

DANSE ET CRÉATION

Act II & III or the unexpected return 
of heaven and earth par Emanuel 
Gat
� 20h
� Arsenal, Cité Musicale - Metz
� METTIS A et B, L1, L2, L3, L4, L5, C11, 

C12 |Arrêt République
Deuxième et troisième actes de Tosca de 
Puccini, opéra enregistré en 1965 avec 
l’immense Maria Callas, avec lesquels 
le chorégraphe israélien développe un 
dialogue chorégraphico-théâtral..
� Tarif : de 8 à 26 €. Une invitation sera 

o� erte aux 20 premiers étudiants qui se 
présentent le jour même au guichet, 1 
heure avant la représentation.

Coproduction Cité musicale-Metz, Festival Montpellier Danse 
2022, Bolzano Danza 2022. Avec le soutien du Ministère de la 
Culture – DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de 
compagnie conventionnée, de la Région Sud – Provence-
Alpes-Côte d’Azur et du Conseil Départemental des Bouches 
du Rhône. Créé à l’Arsenal (Cité musicale-Metz) et à l’Agora 
– Cité internationale de la Danse à Montpellier.

CONCERT

Jazz au Caveau
� 20h30
� Trinitaires
� METTIS A et B, lignes 1 et 3 | Arrêt 

République
Pour son quatrième album Songs of Praise, 
le trio « Tu danses ? » rend hommage à la 
musique de John Coltrane, une influence 
majeure pour cette formation atypique.
� Entrée libre
Proposé par la Cité musicale-Metz en partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole 
Gabriel-Pierné.

Vendredi
8 octobre

EXPOSITION

« Le langage est une peau »
� 11h
� Frac Lorraine, 49 Nord 6 Est
� N81 CITY | Arrêt Sainte Ségolène
Visite de l’exposition « Le langage est 
une peau » d’Hanne Lippard, suivie 
d’une présentation de la programmation 
culturelle.
Faisant usage de sa voix comme matière 
première, l’artiste norvégienne Hanne 
Lippard explore les formes sociales 
gouvernant la parole.

Proposée par le Frac Lorraine, 49 Nord 6 Est.

CONCERT

Dj Set Basstøne & B2B Ora
� 12h > 13h
� MDE - Campus du Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
Retrouvez BassTøne et Ora en b2b pour un 
dj-set composé de créations originales et 
de références house sous le dernier soleil 
de l’été indien messin !

Proposé par la Maison de l’Étudiant de l’Université de 
Lorraine.

ATELIER

Initiation à la radio
� 13h30 > 15h30
� Crous Market’ Rimbaud - Campus du 

Saulcy
� METTIS B | Arrêt Saulcy
Envie de t’exprimer ? Découvrir la radio ? 
T’essayer au journalisme ? Partager tes 
passions ? Alors, n’hésite pas et viens faire 
tes premiers pas dans cet univers !

Proposé par Radio Campus Lorraine et le Crous Lorraine.

ATELIER

Clés d’écoute par Philippe Malhaire
� 19h > 20h
� Arsenal, Cité Musicale - Metz
� METTIS A et B, L1, L2, L3, L4, L5, C11, 

C12 | Arrêt République
Cette introduction au concert o� re un 
éclairage sur le thème, le contexte, le 
style ou encore l’esthétique des œuvres 
interprétées pour mieux appréhender la 
musique en disposant de quelques Clés 
d’écoute.
En lien avec Le Concerto pour piano n°1 de 
Brahms par l’Orchestre national de Metz 
et Geo� roy Couteau le vendredi 8 octobre 
à 20h.
� Entrée libre dans la limite des places 

disponibles
Proposé par la Cité musicale-Metz.

CONCERT

Concerto pour piano n°1 de Brahms 
par l’Orchestre national de Metz et 
Geo� roy Couteau
� 20h > 21h45
� Arsenal, Cité Musicale - Metz
� METTIS A et B, L1, L2, L3, L4, L5, C11, 

C12 | Arrêt République
Le pianiste Geo� roy Couteau, Premier 
Prix du concours international Brahms en 
2005, interprète le premier Concerto pour 
piano du « fils spirituel de Beethoven », 
l’un des plus imposants jamais écrits. 
La Symphonie Pastorale de Beethoven 
transpose les sonorités et surtout les 
émotions ressenties face à la nature, l’un 
des sujets préférés des romantiques. 
L’imaginaire de l’auditeur est mis à 
contribution : « éveil d’impressions 
agréables en arrivant à la campagne », 
« scène au bord d’un ruisseau »… Autant 
d’hymnes emplis de fougue ou de 
tendresse.
� Tarif : de 8 à 34 €. Une invitation sera 

o� erte aux 20 premiers étudiants qui se 
présentent le jour même au guichet, 1 
heure avant la représentation.

Proposé par la Cité musicale-Metz dans le cadre du temps 
fort « Aimez-vous Brahms ? »
Retrouvez en disque le Concerto pour piano n°1 de Brahms 
avec Geo� roy Couteau et l’Orchestre national de Metz sous la 
direction de David Reiland. Enregistrement réalisé à l’Arsenal 
pour La Dolce Volta. Sortie septembre 2021.
Vente de disques avec dédicaces à l’issue du concert.

Hanne Lippard, Passive / active, 2021, courtesy de l’artiste. Vue d’exposition Le langage est une 

peau, septembre 2021 – février 2022. 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz. Photo Fred Dott Photo : Jean Baptiste Millot
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CONCERT

Romain Muller / Frànçois and The 
Atlas Mountains
� 20h30
� BAM
� METTIS B |Arrêt Hauts de Blemont
Le Messin Romain Muller conjugue son 
amour pour la chanson française à ses 
influences synthétiques, alliant ritournelles 
électroniques à des textes où la mélancolie 
a� leure.

Frànçois and The Atlas Mountains 
pratiquent une forme de pop fugueuse au 
charme décalé.
� Tarifs : 5/6 €. Une invitation sera o� erte 

aux 20 premiers étudiants qui se 
présentent le jour même au guichet, 1 
heure avant la représentation.

En coproduction avec Zikamine et Bliiida. Avec le soutien de 
la Région Grand Est, Coco Machine et META.
Proposé par la Cité musicale-Metz.

Samedi
9 octobre

SPECTACLE

Mowgli et la meute des loups pour 
quintette de cuivres et narrateur 
(conte musical)
� 16h
� Arsenal, Cité Musicale - Metz
� METTIS A et B, L1, L2, L3, L4, L5, C11, 

C12 | Arrêt République
Conte musical tiré du célèbre Livre de 
la jungle de Rudyard Kipling. L’histoire 
raconte comment un jeune enfant élevé 
par des loups dans un milieu hostile 
devient un jeune homme adulte. Di� érents 
thèmes tels que la formation de l’identité, 
la confrontation avec l’étranger, l’anxiété et 
la sécurité sont évoqués. Il y est question 
de respect, de séparation, d’adieu mais 
aussi de camaraderie et de la grande 
sagesse des panthères ! La musique entre 
en résonance avec le texte pour traduire 
avec des sons ce que les mots ne peuvent 
exprimer.
� Tarif : 10 €. Une invitation sera o� erte aux 

20 premiers étudiants qui se présentent 
le jour même au guichet, 1 heure avant la 
représentation.

Proposé par la Cité musicale-Metz.

CONCERT

DA UZI et MOJI X SBOY
� 20h30
� Trinitaires
� METTIS A et B, L1 et L3| Arrêt 

République
Rappeur sans filtre, Da Uzi se caractérise 
par l’ultra-sincérité de ses textes. Il a su 
passer du statut d’outsider avec un rap 
très cru presque inaccessible, à celui de fer 
de lance d’un rap se voulant authentique et 
sans artifice. Il a� iche plus de 100 millions 
de vues sur sa page YouTube, avec un 
projet vendu à plus de 30 000 exemplaires. 
Avec son 1er album solo, Architecte, sorti en 
2020, Da Uzi retrace son parcours atypique 
et semé d’embuches.

Moji et Sboy, sont deux amis d’enfance 
ayant grandi à Liège. Inspirés par des 
artistes américains, leurs influences vont 
du rap émo de Lil Peep et Trippie Redd, 
au punk rap de Machine Gun Kelly, en 
passant par la pop plus mainstream de 
Post Malone, sans oublier le côté lo-fi des 
chanteuses telles que Clairo & Girl in Red.
� Tarifs : de 13 à 18 €. Une invitation sera 

o� erte aux 10 premiers étudiants qui se 
présentent le jour même au guichet, 1 
heure avant la représentation.

Proposé par la Cité musicale-Metz.

CONCERT

Soirée étudiante on ice avec Dj Set
� 20h30 > 23h30
� Patinoire Ice Arena Metz
� L11 et N19 | Arrêt Palais des sports
Présence d’un DJ et d’un jeu de lumière 
Madrix pour une soirée réussie !
� Tarif : 5 € (comprend l’entrée et la location 

des patins à glace)
Proposé par la patinoire Ice Arena Metz.

JEUX VIDEOS

Lan party
� 18h > jusqu’au bout de la nuit
� MJC Metz-Sud
� L1, L2 et C13 | Arrêt Vaillant
Vivez l’expérience festive du jeu permettant 
la rencontre physique entre des joueuses 
et joueurs PC, branchés sur le même 
réseau informatique local, pour jouer tous 
ensemble au même jeu. La programmation 
s’articulera autour de 3 à 4 jeux, avec un 
accent mis sur l’accessibilité et le plaisir 
du groupe.
� Tarif : 8 €/personne (incluant le repas 

et des en-cas). Buvette payante sur 
place. Parking gratuit à disposition pour 
décharger son matériel (enceintes audios, 
alcool et animaux interdits). Possibilité de 
location de matériel sur place.

Proposé par Mosel’LAN Project – Informations et réservations 
sur https ://mosellanproject.fr/

Les 7 et 8 octobre :
Fête de la Science au 
Centre Pompidou-
Metz

CentraleSupelec et le Centre 
Pompidou-Metz s’associent à 
nouveau pour la Fête de la Science 
avec des médiations scientifiques 
d’œuvres. Les futurs ingénieurs 
porteront un regard scientifique 
sur les œuvres présentées dans 
l’exposition « Face à Arcimboldo ». Des 
expériences seront proposées dans 
l’Auditorium Wendel pour expliquer 
les phénomènes scientifiques 
observables dans l’exposition.
� Sur inscription pour 250 collégiens

Photo : Fifou
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Bientôt d’autres

Du lundi 11 
au jeudi 14 
octobre

5e édition du Festival 
du Film Étudiant

→ Lundi 11 Soirée 
d’ouverture avec le FUFU  
UFR Arts, Lettres et 
Langues, Saulcy

→ Mardi 12 Projection 
Focus Film Grand Est 
avec IMAGE EST
Cinéma KLUB, Place 
Saint-Jacques

→ Mercredi 13 Projection 
compétition partie 1  
EBMK, Saulcy

→ Jeudi 14 Projection 
compétition et 
cérémonie de clôture  
Cinéma KLUB

Proposé par l’association MOC - 
https ://www.lesitedemoc.fr/� em

Jeudi 14 
octobre

Le procès du robot

� 14h (durée : 1H30)
� CentraleSupélec 

Metz (2 Rue Edouard 
Belin, 57070 Metz 
Technopôle).

Un spectacle-rencontre 
qui questionne les limites 
de l’intelligence artificielle. 
L’agence La Cigogne est 
une entreprise de livraison 
qui dispose d’une flotte 
de 60 drones livreurs. L’un 
d’eux s’autonomise et 
se met à livrer selon ses 
propres critères. Fiction 
ou scénario possible ? 
Robotique, protection 
des données, éthique… 
accompagnés de nos 
experts, participez au débat 
et menez l’enquête !
� Inscription obligatoire sur 

bit.ly/3hyJJB4
� Gratuit

Samedi 16 
octobre

Luci Lippard et Kükens 
(concert)

� 19h
� FRAC Lorraine - 49 

Nord 6 Est
Luci Lippard rassemble 
Hanne Lippard et Lucinda 
Dayhew, dont les noms 
associés évoquent la 
célèbre historienne de l’art. 
Entre noise music, vidéo et 
langage, elles transforment 
avec leurs voix et leurs 
instruments le bruit en 
poésie et inversement.
Kükens produit des 
morceaux électro punk 
minimalistes, foutraques 
et agressifs sous la devise : 
« Nipples ni soumises ».

Proposé par le Frac Lorraine – 49 
Nord 6 Est.
� Gratuit

Mardi 19 
octobre

Crous ciné-culte : 
« Talons aiguilles » de 
Pedro Almodóvar

� 20h
� Cinéma KLUB
Chaque mois, le Crous 
Lorraine invite les étudiants 
à la découverte d’un 
film culte. Plus ou moins 
récents et plus ou moins 
connus, ces films ont 
marqué une génération, 
sont symboliques d’une 
époque, ont influencé une 
mode ou ont enrichis les 
contres-cultures. Venez les 
découvrir gratuitement au 
Cinéma KLUB de Metz.
� Infos et réservation : 

https ://fb.me/
e/1cqjNysMe

� Gratuit

En decembre

Échanges gourmands

Le concept est simple : le 
dimanche, les familles de 
Metz et de l’agglomération 
messine invitent un ou 
plusieurs étudiants/
chercheurs internationaux 
pour un déjeuner dominical. 
Cette rencontre est 
l’occasion de partager un 
moment convivial et festif 
autour d’un bon repas 
typiquement lorrain.
� Inscription auprès du 

CROUS Lorraine sur le 
site crous-lorraine.fr 
- https ://www.crous-
lorraine.fr/international/
echanges-gourmands-
metz/

Proposé par la Ville de Metz et le Crous 
Lorraine.

En 2022

Festival Canap#6

Il est grand temps de 
s’asseoir sur les clichés 
d’une jeunesse a� alée sur 
son canapé ! Le Festival 
Canap’, qui regroupe des 
initiatives et idées de la 
jeunesse en Moselle, o� re 
à tout public l’occasion de 
découvrir des projets en 
tout genre : cinéma, mode, 
musique, jeux vidéo, cuisine 
et bien plus encore…

Proposé par la Ville de Metz, CRI-BIJ, 
en lien avec le réseau des partenaires 
du dispositif Projet Jeune - https ://
www.facebook.com/festivalcanap6

Trophée MC6

Concours de l’innovation 
étudiante.

Proposé par le Club Metz Technopôle - 
https ://www.tropheemc6.fr/

rendez-vous
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Les 
commerçants 
amis des 
étudiants
PROFITEZ DE RÉDUCTIONS CHEZ LES COMMERÇANTS 
PARTENAIRES DE METZ L’ÉTUDIANTE L’EVENT#1

Du 1er au 31 octobre, une réduction de 10 % t’attend chez l’ensemble des 
commerçants partenaires de l’événement, en partenariat avec l’agence 
Inspire Metz et les fédérations commerçantes.

Pour en profiter, rien de plus simple, il su� ira de leur présenter ta carte 
d’étudiant !

Tu trouveras la liste des commerçants partenaires sur la page Facebook 
de l’événement, ou en repérant sur leur vitrine l’a� iche Metz l’étudiante.

Et tout au long de l’année

La Ville de Metz accompagne
les étudiants. Le service 
Jeunesse, Education Populaire 
et Vie Etudiante de la Ville de 
Metz soutient le dynamisme 
des associations étudiantes 
en proposant à chacune 
un accompagnement à la 
réalisation de ses projets et de 
ses manifestations. À titre plus 
individuel, chaque étudiant peut 

trouver une aide, des conseils 
et, sous certaines conditions, 
une bourse pour mener à bien 
un projet dans le cadre du 
dispositif « Projets Jeunes ». Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez contacter la délégation 
Vie étudiante de la Ville de Metz 
jeunesse@mairie-metz.fr, ou Allo 
Mairie 0800 891 891 (appel et 
service gratuits).
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Retrouvez la saison sur www.ebmk.fr 
et partagez-là ! 
Offrez ou offrez-vous un abonnement 
«tous spectacles» valable 18 mois 
Étudiants : 5,99 € la place seulement et 
même 0 € avec votre©
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* scène conventionnée d’intérêt national, mention Art & Création - Théâtre, nouvelles écriture fictionnelles fictionnelles

de la pratique, 
des spectacles, 
un ciné-club, 
un festival 
international ...
et beaucoup 
d’autres rendez-vous 
à découvrir
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Metz

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

Remerciements spéciaux aux services 
municipaux de la Ville de Metz

Plus d’informations :

0 800 891 891
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Programme complet sur metz.fr ainsi que sur 
la page Facebook de l’événement et en direct sur 

Radio Campus Lorraine, et sur les réseaux des partenaires.

Programme non exhaustif
sous réserve de modifications


