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accueille ses
sainté

étudiants
29 sept > 10 oct



100 %

gratuit

Mardi 

29 sept  
Soirée officielle  
de lancement de l’opération !
Pour l’occasion, une soirée 
incontournable la Ville te 
réserve.

^ 18h30 // Hôtel de Ville
Départ du grand défilé 
étudiant + apéro de 
lancement. 

^ 20h15 // Méliès  
Saint-François 
Avant-première du film The 
Lobster de Yorgos Lanthimos.
Entrée libre.

//  //

Mercredi 

30 sept  
Que la culture soit avec toi !

Côté Opéra
Réservation sur saintepass.fr

^ 18 h // Visite guidée des 
coulisses.

^ 20h // Concert Mozart, 
père et pairs, le tout premier 
spectacle de la saison. 

Côté Comédie
Réservation sur saintepass.fr.

^ 19h30 // Soirée réservée au 
peuple étudiant : Le Retour au 
désert, d’Arnaud Meunier, 
avant tout le monde tu 
connaîtras ! Navettes retour 
prévues pour la Métare.  

Jedi 

1er
 oct   

L’épreuve de la force

^ De 10h à 16h // Campus 
Tréfilerie et Métare 
Ton campus prend soin de toi.
Viens t’initier à la langue des 
signes, aux premiers secours, 
maîtrise tes émotions à 
l’atelier relaxation et découvre 
plein d’autres surprises. 
Réservation sur saintepass.fr

 ̂20h  //  Maison de l’Université 
Concert du Grand Chœur de 
Musicologie de l’Université 
Jean Monnet. 
Réservation sur saintepass.fr

^ 21 h // Patinoire 
Soirée ouverte à toute la 
galaxie étudiante : que tu sois 
plutôt Dark Vador, princesse 
Leia, R2D2 ou même Chubaka, 
on t’attend déguisé pour une 
soirée endiablée animée par 
l’équipe d’Activ Radio ! 
Réservation sur saintepass.fr

//  //

`endredi 

2 oct 
Mission nocturne

 ̂De 19h à minuit // Musée 
d’Art Moderne et Contemporain  
Visites guidées des expos (sur 
réservation sur saintépass.fr) 
+ projections autour de l’Arte 
Povera + concerts organisés 

par l’association Musitecture 
toute la soirée !
Et pour le retour, pas besoin 
de prendre votre vaisseau 
spatial, des navettes sont 
prévues en fin de soirée ! 
(réservation sur saintépass.fr).  

//  //

Samedi 

3 oct 
Un large choix tu auras

^ 10h30 // Musée de la Mine 
Visites guidées. 
Réservation sur saintepass.fr

^ 20h15 // Théâtre Libre 
Spectacle Notre Terre qui êtes 
aux cieux. 
Réservation sur saintepass.fr

^  Festival Tournez Court 
Obtiens ton pass journée 
spécial #sase2015 sur 
saintépass.fr et accède à 
toutes les projections du jour 
au Méliès Jean Jaurès et au 
Méliès Saint-François !

Dimanche 

4 oct 
Avec le design,  
vert tu deviendras !

^ De 14h à 18h // Cité du 
Design
Participe à une excursion 
créative sur le quartier 
Manufacture ! Les acteurs 
culturels et créatifs (Cité du 
Design, Culture & Coopération...) 
t’ont concocté une immersion 
au cœur du quartier : visite 
guidée de l’expo Mirages et 
de la matériauthèque 
(réservation sur saintepass.fr), 
pédibus nordique et bike polo 
avec « Tous Champions », 
laboratoires d’innovations et 
propositions culturelles...  
Prêts ? Expérimentez !

^ 14h30 et 16h30 // Musée 
des Verts
Visites guidées. 
Réservation sur saintepass.fr

Lundi 

5 oct 

Sport et culture tu connaîtras

^ 19h // Salle omnisports, 
Parc François Mitterrand 
Tournois de dodgeball et de 
hand, organisés par la FASEE. 
Inscriptions par mail : 
sase@fasee.fr

^ 19h // L’Étivallière 
Tournoi de foot, organisé par 
le BDS de l’Ecole des Mines. 
Inscriptions par mail : 
bds@etu.emse.fr

^ 19h // Musée d’Art et 
d’Industrie 
Visites et représentation de 
Musée haut, Musée bas par le 
Monster Flying Circus.
Réservation sur saintepass.fr

^ 19h30 // Maison de 
l’Université 
Découvre la mine comme tu 
ne l’as jamais vue et entendue  
avec le CineMix de Marie-
Charlotte Gravillon, en 
partenariat avec la 
Cinémathèque,  qui allie 
projection vidéo et musique 
avec les DJ’s Losless. 
Réservation sur saintepass.fr

^ 20h45 - Maison de 
l’Université 
Juste après le CinéMix, 
l’association FAME te fera 
découvrir le film Les Virtuoses ! 
Réservation sur saintepass.fr

Mardi 

6 oct 

Parfais ton entrainement !

^ 19h // Salle omnisports, 
Parc François Mitterrand 
Tournoi de volley, organisé par 
la FASEE. Inscriptions par mail : 
sase@fasee.fr

^ 19h // L’Etivallière 
Tournoi de foot, organisé par 
le BDS de l’Ecole des Mines. 
Inscriptions par mail : 
bds@etu.emse.fr

Mercredi 

7 oct 

Ainsi vont les choses

^ 19h // Salle omnisports, 
Parc François Mitterrand 
Tournoi de basket, organisé 
par la FASEE. Inscriptions par 
mail: sase@fasee.fr

^ 20h30 // Le Pax
Concert de Rose Betty dans le 
cadre du Festival RhinoJazz. 
Réservation sur saintepass.fr

^ 20h30 // Théâtre Le Verso 
La Compagnie Travelling 
Théâtre t’embarque pour sa 
nouvelle création Abeilles ! 
Réservation sur saintepass.fr

//  //

Jedi 

8 oct 
Libère ton énergie

^ 18h // Maison de l’Université 
Conférence-concert et expo 
photos sur Saint-Étienne 
d’hier et de demain. 
Réservation sur saintepass.fr

^ 20h30 // Chok Théâtre  
Même pas mal, spectacle 
musical et burlesque par la 
Compagnie Beaudrain de 
Paroi. Réservation sur 
saintepass.fr

^ De 21h à 3h // Le FIL
Grande soirée de clôture 
avec The Fat Bastard Gang 
Band + Dandy Freaks + Turbo 
Boom Boom + Gagnant du 
tremplin ENISE Event. La 
FASEE sera aussi là avec son 
stand prévention. Et si tu es 
passé du côté obscur de la 
force, pas de panique, des 
navettes sont prévues pour 
te ramener sur ton campus à 
partir de minuit !

vendredi 

9 oct
Que la force soit avec toi !

^ 19h // Salle omnisports, 
Parc François Mitterrand 
Demi-finales et grandes 
finales des tournois sportifs 
inter-établissements ! Pars à 
la conquête des trophées 
#sase2015 !

//  //

Samedi 

10 oct
Un gaga’stronome tu deviendras
Mission Gaga’stronome, 
deuxième édition! Le CROUS 
et la Ville invite les étudiants 
étrangers et les Stéphanois à 
se rencontrer autour d’un 
repas convivial !
Infos et inscriptions par mail : 
gagastronome@gmail.com

Jedi 

24 sept 
The Before !

^ 20 h // Club Spirit
ENISE Event t’attend pour la 
deuxième édition de 
l’IntroduSon !
Vote pour le meilleur groupe 
et retrouve-le au Fil pour la 
grosse soirée du 8 octobre !

 Ta carte d’étudiant 
ne pas oublier il te faut.

Jedi’to

Pas besoin d’emporter votre 
sabre laser ou d’embrasser 
un wookie !

Ces 12 jours de fête, jeunes 
Padawan, vous sont réservés 
pour vous permettre de 
découvrir toute la richesse 
humaine, culturelle et 
sportive de Saint-Étienne.

Je tiens simplement à vous 
souhaiter, au nom de 
l’ensemble des Stéphanoises 
et des Stéphanois, la 
bienvenue dans notre cité, 
l’une des plus accueillantes 
de la galaxie. Tellement 
accueillante que les 
Stéphanois invitent chez eux 
les étudiants étrangers pour 
un repas : devenez 
gagastronomes le temps 
d’un déjeuner !

Profitez aussi de ces 
animations pour découvrir la 
richesse des lieux culturels 
de Saint-Étienne et faire de 
nombreuses rencontres 
amicales qui rendront vos 
études chaleureuses et 
conviviales.

Que la force soit avec vous !

Gaël PERDRIAU
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole



SaintéPass 
connaître  
tu dois !

SaintéPass, c’est un peu Sainté 
accueille ses étudiants toute 
l’année ! Places gratuites ou à 

tarifs réduits pour des 
spectacles, bons plans dans 
les restos stéphanois et dans 

les espaces bien-être, 
découverte de sports, 

réduction dans les transports 
en commun... L’inscription est 
rapide et gratuite, il ne te reste 

plus qu’à en profiter !

Pour tous ces évènements incroyables,  
pense aux transports en commun, 
au vélo, au covoiturage...  et profite des 
navettes réservées pour vous sur certains 
évènements !

Terrain de 
football
 L’Etivallière

Musée des verts 
14 rue Paul et Pierre 
Guichard

Salle omnisports 
Parc François Mitterrand

Le Fil - Salle de 
Musiques Actuelles 
20, boulevard Thiers

Patinoire
45, boulevard Jules Janin

Cinéma Le Méliès 
Jean-Jaurès
10, place Jean Jaurès

Cinéma Le Méliès 
Saint-François 
8, rue de la Valse

Chok Théâtre 
24, rue Bernard Palissy

Théâtre Le verso 
61, rue de la Richelandière

Club Spirit
2 place Jules Guesde

opéra
Jardin des Plantes

saint-étienne Tourisme  
16, avenue de la Libération

 

100 %
gratuit

La Comédie 
7, avenue Emile Loubet

Musée d’Art et 
d’industrie
2, place Louis Comte

Théâtre Libre
48, rue Désiré Claude

Maison de 
l’université 
10, rue Tréfilerie

Musée d’Art Moderne 
et Contemporain 
Rue Fernand Léger  
Saint-Priest-en-Jarez

Cité du Design  
3, rue Javelin Pagnon

Service Jeunesse 
et vie étudiante
6, rue de la Résistance

Le Pax 
Foyer de Jeunes Travailleurs 
27, rue Elisée Reclus

Musée de la Mine 
Puits Couriot 
3, rue du Mal Franchet d’Esperey

Cinémathèque  
20-24, rue Jo Gouttebarge

 

 

Contact : Ville de Saint-Étienne • Service Jeunesse & Vie étudiante  
6, rue de la Résistance • 04 77 48 77 00 • saintejeunes@saint-etienne.fr
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