Communication Ville de Metz 2022

21 au 30 sept. 2022
l’event #2

La Ville de Metz souhaite la bienvenue
à ses étudiantes et étudiants !

Pour célébrer cette nouvelle rentrée, une programmation
festive, solidaire, sportive et culturelle les attend,
du 21 au 30 septembre, dans le cadre de « Metz l’étudiante
l’event #2 ».
Durant 10 jours, la Ville de Metz, ses partenaires et
les associations étudiantes organisent de nombreux
évènements et activités gratuits ou à tarifs préférentiels :
concerts, ateliers d’initiation à la radio, balade en bateau,
expositions, cafés littéraires, blind test…
Pour ne rien louper, suivez-nous sur Facebook, Instagram
et TikTok !

Mercredi
21 septembre
Inauguration : auberge espagnole
et projection de courts-métrages

 17 h 30 > 22 h
 Jardins Jean-Marie Pelt
 Mettis A ou B / Arrêt Seille

tournés à Metz (apportez votre transat ou
votre couverture).
Accès libre
Un évènement proposé par l’Agence Inspire Metz,
l’association Inter Cultures Promotion et l’association MOC

17 h 30 > 20 h Inauguration avec remise
des clés de la Ville et auberge espagnole
20 h > 22 h Projection de courts-métrages
en plein air
Venez inaugurer cette nouvelle édition de
« Metz l’étudiante l’event #2 » à l’occasion
d’une auberge espagnole festive !
Rencontres, bonne humeur et partage
seront au menu ! La soirée se poursuivra
avec la projection, en plein air, de courtsmétrages professionnels et étudiants

©FreePik

Jeudi
22 septembre
Moselle Open

 14 h
 Les Arènes
 Mettis A ou B / Arrêt Seille

sept. 2022
Les Arènes - Metz

03 87 21 14 17
moselle-open.com

Venez assister au célèbre tournoi de tennis,
le Moselle Open, auquel s’affrontent chaque
année de prestigieux joueurs.
Un évènement proposé par le Moselle Open,
le Conseil Départemental de la Moselle et
l’Eurométropole de Metz

Accès libre
sur inscription

Jeudi
22 septembre
Test à l’aveugle

 18 h 30 > 20 h
 Station P0 Saulcy
Ile du Saulcy
 Mettis B direction
Université Saulcy / Arrêt Cité U
Le blind test le plus show de la région
présenté par Boris Willis & Kevin Low
Costner !
Accès libre
© Boris Willis & Kevin Low Costner

Un évènement proposé par le Crous Lorraine

Jeudi
22 septembre
Conférence « Le Cyclop »

 19 h > 20 h 30
 Centre Pompidou-Metz
Auditorium Wendel
 Mettis A ou B / Arrêt
Centre Pompidou-Metz

Un évènement proposé par le Centre Pompidou-Metz avec
le Centre National des Arts Plastiques et l’association le
Cyclop de Milly-la-Forêt

5 € / gratuit pour les
titulaires du PASS-M et
PASS-M Jeune 18/25 ans

En 1970, Eva Aeppli réalise l’Hommage aux
déportés, constitué de 15 figures subtilisées
au Groupe de 30, qu’elle installe dans un
wagon ayant servi à la déportation des
Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale
perché dans Le Cyclop de Jean Tinguely à
Milly-la-Forêt (Essonne). Cette rencontre
aborde la restauration de cette œuvre et
l’histoire de sa création.
Jean TINGUELY, Le Cyclop, 1969-1994 Forêt de Milly, Fontainebleau © ADAGP, Paris, 2022

Vendredi
23 septembre
360° Festival de l’Université
de Lorraine

 11 h > 00 h
 Maison des Étudiants Lorraine Nord
Ile du Saulcy
 Mettis B direction Université Saulcy
Arrêt Saulcy

LLodelorraineCONCERT

Puzzle / Nefertiti Quartet

 20 h > 21 h
o
 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
09/2022 permanent
quartet adepte du23/
mouvement
11H - minu
visuel et sonore, aussi
libreitque la reine
MDE LORRAINE NORD
antique et la composition
de Wayne
ÎLE DU SAULCY

36F0ESTIVAL
100% étudiant

Venez vous initiez au skate, roller disco,
slack, jeux vidéo, ou encore au jonglage.
Des concerts et DJ sets 100 % étudiants
sont également au programme. Pas de
doute, vous allez avoir la tête à 360 ° !

SLACKLINE
jONGLAGE


ONTEST
SKATE C

FOOD TRUCK
BAR ASSOCIATIF
étudiants qui se présentent
le jour même

E
JEUX VIDEO

au guichet, 1 heure avant la représentation.

Accès libre

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

Un évènement proposé par l’Université de Lorraine

Samedi
24 septembre

Un évènement proposé par les établissements
d’Enseignement Supérieur, leurs Bureaux des Élèves
et les associations étudiantes

Défilé des étudiants

 13 h > 16 h
 Rues du centre-ville
 Mettis A ou B lignes 1, 2, 3, 4, 5
Arrêt République
Ne loupez pas le traditionnel défilé
rassemblant chaque année près de
1 000 étudiants qui vous feront découvrir
le dynamisme de leurs établissements à
travers leurs costumes et chants !
Départ : Esplanade
Arrivée : Cour Winston Churchill

©Philippe Gisselbrecht

Samedi
24 septembre
Challenge Handicap technologique,
sportif et inclusif

 14 h > 18 h
 Gymnase de la Baronète
C12 Direction Grange-Aux-Bois
Arrêt Rose Gonthier

Accès libre
Un évènement proposé par la Mission Ville Inclusive et
l’École des Sports de la Ville de Metz,le Comité de Moselle
handisport, l’ENIM, l’ENSAM, les associations de sports
handicap et les associations de sports inclusifs

Découvrez des stands « technologie
handicap » et des ateliers sportifs inclusifs.
Participez aux animations boccia, parcours
fauteuil, curling sur roulette, volley assis et
torball. Espace dédicaces en présence de
championnes et champions.
© Freepik

Samedi
24 septembre
Conférence « Une histoire de la
marionnette et la prospection
contemporaine »

 17 h > 18 h 30
 Centre Pompidou-Metz
Auditorium Wendel
 Mettis A ou B Arrêt
Centre Pompidou-Metz
À travers ses différentes techniques, à fils,
à gaine, à tiges dans le théâtre d’ombre,
l’art marionnettique est devenu depuis
plusieurs décennies une pratique novatrice
qui nourrit la création contemporaine.
À l’aune de son évolution, les intervenants

présentent à trois voix un aperçu de son
histoire et de sa place dans la création
d’aujourd’hui.
Un évènement proposé par le Centre Pompidou-Metz, avec
Renaud Herbin directeur du CDN de Strasbourg, PierreYves Charlois directeur du Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes de Charleville- Mézières et Julie Postel
docteure en arts du spectacle et co-fondatrice du collectif
Les Surpeuplés..

5 € / gratuit pour les
titulaires du PASS-M et
PASS-M Jeune 18/25 ans

Dimanche
25 septembre
Balade à bord du bateau solaire
« Le Graoully »

 15 h > 16 h
 Plan d’eau – Moyen-Pont
 L3 Direction Woippy
Arrêt Quai Vautrin
Mettis A Direction Borny
Arrêt Moyen-Pont
Mettis B Direction Hôpital Mercy
Arrêt Moyen-Pont
En bateau, à pied et à vélo, tous les moyens
(de transport) sont bons pour découvrir
Metz autour de l’eau. Le bateau solaire
« Le Graoully » sera privatisé pour
70 étudiantes et étudiants privilégiés.

Dimanche
25 septembre

Accès libre, 70 places disponibles
Réservation :
metz-ville-etudiante@mairie-metz.fr
Un évènement proposé par l’Agence Inspire Metz
et l’Office du Tourisme de Metz

©Philippe Gisselbrecht

5 € / gratuit pour les titulaires du PASS-M
et PASS-M Jeune 18/25 ans
Un évènement proposé par le Centre Pompidou-Metz

Découverte des expositions

 11 h
 Centre Pompidou-Metz
 Mettis A ou B
Arrêt Centre Pompidou-Metz
Découverte des expositions en cours.
Accueil par Anne Oster, Chargée des
actions éducatives et de médiation.
© Centre Pompidou, Marc Domage

Lundi
26 septembre
Atelier d’initiation à la radio

 17 h 30 > 19 h 30
 Station Technopôle
 Mettis B
Direction Hôpital Mercy Arrêt Arago
Envie de t’exprimer ? De découvrir la radio ?
De t’essayer au journalisme ? De partager
tes passions ? Alors n’hésite pas et viens
faire tes premiers pas dans cet univers !
Accès libre
Un évènement proposé par Radio Campus Lorraine
© Crous Lorraine

et le Crous Lorraine

Mardi
27 septembre

Un évènement proposé par l’AFEV et bien d’autres
associations étudiantes et non étudiantes solidaires

Soirée solidaire

 18 h > 22 h
 Les Frigos
 L1 Direction La Corchade
Arrêt Mazelle
Venez vous réchauffer à l’occasion de la
Soirée solidaire et venez à la rencontre des
associations locales qui pourraient vous
aider et avec lesquelles vous pourriez vous
engager.
Accès libre
©Philippe Gisselbrecht

Mardi
27 septembre

Un évènement proposé par Radio Campus Lorraine et le Crous
Lorraine

Atelier d’initiation à la radio

 13 h 30 > 15 h 30
 Station P0 Saulcy
Ile du Saulcy
 Mettis B direction Université Saulcy
Arrêt Cité U
Envie de t’exprimer ? De découvrir la radio ?
De t’essayer au journalisme ?
De partager tes passions ? Alors n’hésite
pas et viens faire tes premiers pas dans
cet univers !
Accès libre

© Crous Lorraine

Mercredi
28 septembre

Un évènement proposé par l’association (re)Prenons le guidon
et le Crous Lorraine

Bourse aux vélos solidaire

 17 h 30 > 19 h
 (S)pace Saulcy
Ile du Saulcy
 Mettis B direction Université Saulcy
Arrêt Cité U
Profitez de cette bourse aux vélos
organisée spécialement pour les étudiants
qui souhaitent acquérir un vélo d’occasion
à un tarif solidaire de 20 euros.
Accès libre

Jeudi
29 septembre
Café littéraire
et découverte des BMM

© Crous Lorraine

Accès libre sur inscription (entrée par
groupes de 15 personnes, dans la limite
des places disponibles)
Réservation : servicesauxpublics@mairiemetz.fr

 9 h 30 > 11 h 30
 Bibliothèques-Médiathèques
de Metz : Médiathèque Verlaine –
Médiathèque Sablon – Médiathèque
de L’Agora – Médiathèque Jean Macé
Venez découvrir les BibliothèquesMédiathèques de Metz au cours d’une
visite gourmande ! Au programme :
découverte du site proche de chez vous,
petit déjeuner offert et présentation
des derniers coups de cœurs des
bibliothécaires.
Un évènement proposé par Bibliothèques-Médiathèques
de Metz

© BMM

Jeudi
29 septembre

Accès libre
Un évènement proposé par 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine

Exposition « Serious Moonlight »

 15 h > 16 h 30
 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine
1 bis, rue des Trinitaires
49 Nord 6 Est – Frac Lorraine
 N83 (navette gratuite)
Arrêt Place d’Armes
L’exposition Serious Moonlight, de l’artiste
l’américaine Betye Saar, rassemble une
sélection d’installations immersives
rarement exposées jusqu’à présent, qui
font apparaître la force évocatrice des
objets trouvés.

Jeudi
29 septembre

@Zachary Balber

Inscription par équipe de
3 personnes (date limite
d’inscription :
le 26 septembre 2022)

Les Jeux de Metz Technopôle

 17 h 30 > 22 h
 Gymnase ENSAM Technopôle
4 rue Augustin Fresnel
 L4 direction Grange-Aux-Bois
Arrêt Grandes Écoles
Mettis B Direction Hôpital Mercy
Arrêt Arts et Métiers

Un évènement proposé par le Club Metz Eurométropole
et les grandes école du Technopôle

Les Jeux de Metz Technopôle sont
l’occasion unique de rassembler salariés
et étudiants au sein d’une soirée de défis
sportifs et ludiques : tournoi de volley ball
fluo, course de rameurs et deux épreuves
surprises !
5 € (ce tarif comprend : la participation
aux épreuves, un pack participant et une
collation)

© Club MetzEurométropole

Jeudi
29 septembre

Un évènement proposé par le Crous Lorraine

Concert « Le Phénix »

 18 h 30 > 19 h 30
 Station P0 Saulcy
Ile du Saulcy
 Mettis B direction Université Saulcy
Arrêt Cité U
Noah, alias « Le Phénix », commence
la musique à l’adolescence en tant
qu’amateur de MAO et grand passionné
de musique électronique. Aujourd’hui âgé
de 21 ans, il aspire à faire entendre son
art avec sérieux, dans lequel son identité
musicale s’affirme réellement.

© Crous Lorraine

Jeudi
29 septembre
Soirée « Drag et Drink »

 20 h > 23 h
 Bar la Palette
 Mettis A ou B / Arrêt Centre
Pompidou-Metz
Lignes 1, 2, 3, 4, 5 / Arrêt République
Découvrez et célébrez, le temps d’une
soirée, la culture drag ! En présence
d’Hitsublu.
Un évènement proposé par Couleurs Gaies

© hitsublu

Vendredi
30 septembre
Concert

Accès libre 1 000 places offertes
aux étudiants sur
présentation d’un
justificatif

« ET BAM METZ C’EST MIEUX »

 19 h > 02 h
 BAM
 Mettis A direction Borny
Arrêt Hauts de Blémonts
Émission en direct de Radio Campus
Lorraine et présence des partenaires
culturels.
Artistes : Kiddy Smile - JeanneTo - Ygrek Teh Climax B2B Janovski
Bus nocturnes prévus pour le retour
(réseau renforcé Mettis)
Un évènement proposé par l’association Diffu’Son et la Cité
Musicale, avec Radio Campus Lorraine et les acteurs culturels
du territoire

Les commerçants
amis des étudiants
Jusqu’au 31 octobre, une réduction de 10 % t’attend
chez les commerçants partenaires de « Metz l’étudiante l’event #2 ».
Pour en profiter, rien de plus simple, il suffira de leur présenter ta carte
d’étudiant ou tout autre justificatif étudiant.
Tu trouveras la liste des commerçants partenaires sur les réseaux sociaux de Metz
l’étudiante, ou en repérant sur leur vitrine l’affiche de « Metz l’étudiante l’event #2 ».
En partenariat avec l’agence Inspire Metz

©JeanneTo
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Plus d’informations :

Remerciements spéciaux aux services
municipaux de la Ville de Metz

0 800 891 891

sur metz.fr, ainsi que sur les comptes Facebook, Instagram
et TikTok de Metz l’étudiante
Programme non exhaustif sous réserve de modifications

Communication Ville de Metz 2022

Programme complet et liens d’inscription et de réservation

