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Jeudi 14 Septembre 2017

CULTURE ÉTUDIANT DANS MA VILLE

Dix jours pour s'approprier Metz
C. P.

Disciplinés les étudiants de Metz ? Pour défiler dans la ville, oui. La parade marque chaque année la fin
d'une semaine où les étudiants ont toutes les clés pour s 'approprier la ville. Photo archives RL/Gilles
WIRTZ

Nouvelle édition d'Étudiant dans ma ville du 21 au 30 septembre. Les 22 000
étudiants ont dix jours devant eux pour profiter de Metz et ses charmes.
Vivre sa vie étudiante, ce n'est pas que lever le coude au bar... Même si c'est aussi ça. La
nouvelle édition d'Étudiant dans ma ville, du 21 au 30 septembre, propose une programmation
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idéale pour découvrir les sites culturels de Metz, les bonnes adresses pour faire la fête et tisser de

nouvelles amitiés. Le cru 2017 du rendez-vous étudiant de début d'année sera culturel, sportif,

solidaire et forcément festif. Pour ne pas mettre un pied dans un amphi ou une classe de cours
pendant dix jours, la Ville de Metz et l'Université de Lorraine, entre autres, mais surtout les 500
étudiants et bénévoles associatifs qui y travaillent depuis six mois, ont monté un emploi du temps
léché pour les 22 000 étudiants messins, dont 17 000 à l'Université de Lorraine cette année.

Petit tour d'horizon non exhaustif des coups de coeur
Après l'inauguration à l'Enim au Technopole, on commence fort

en levant le coude - avec le Bars

Tour ou comment se laisser porter par des experts de la vie nocturne pour découvrir quatre des

bars les plus emblématiques de Metz jeudi 21 septembre, dès 22 h.
Le lendemain, le Théâtre universitaire de Metz propose Opéra opéra

! ,

une visite décalée des

coulisses de l'Opéra-Théâtre et accès à la répétition de la création La Bohème de Puccini vendredi
22 septembre, à 19 h 30, pour les 80 premiers étudiants qui se présenteront à l'opéra. Les

suivants pourront, à 20 h, assister au concert de Pulsar dans le Royal revisité de la rue Gambetta.
On ne traîne pas au lit samedi 23 septembre pour participer ou assister à Bouge ton pushcar au

campus Bridoux avec des animations dès 14

h

et notamment une course de caisses à savon. Le

soir, dès 19 h, Zikametz#14 donne les trois coups à la Bam. Dimanche 24 septembre, on se pose
à l'Arsenal pour un concert classique des Jeunes symphonistes mosellans.

Lundi 25 septembre, choix difficile à faire entre deux soirées pour bien commencer la semaine

:

soirée jeux de société au Technopôle ou théâtre à l'église des Trinitaires. Mardi 26 septembre, le
Festival du film étudiant lève son rideau au Caméo. L'occasion de visionner des courts-métrages

réalisés par des étudiants. Le 27 septembre (ou le 29), on se retrouve au Restau U du Saulcy pour

déjeuner dans le noir et on enchaîne avec l'opération Demain, ensemble sur le Saulcy avec visites

et échanges autour du développement durable. Les plus chanceux, une petite quarantaine
seulement, termineront la journée au petit café du Lancieu pour la soirée blind test sur les séries et
BO de films. Et poursuivront peut-être en After atelier transformiste au bar associatif la Palette.

Il

y

aura des jeux vidéo vendredi soir à l'Arsenal avec le tournoi interfilières League of Legend. Du esport et en public.
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Grande journée de clôture samedi 30 septembre avec le défilé des étudiants (à partir de 15 h)

;

d'abord, au village associatif, place de la République, où étudiants et Messins sont invités à se
rencontrer, façon auberge espagnole ; avant les trois concerts à la Bam

:

Naive New Beaters

,

Sleppy Monster et Baguettes pour le baisser de rideau. À moins que tout ce petit monde, du moins
les plus motivés, ne termine Étudiant dans ma ville en after au Sound, rue Haute-Pierre.
Programme détaillé sur metz.fr
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