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Retrouvez la programmation culture et loisirs 
dédié aux personnels de l'Université de 
Lorraine de mars à juin 2020 : visites guidées, 
expositions, offres spécifiques, grands 
événements, ...

La programmation est susceptible d’évoluer, 
pour rester informé.e.s, rendez-vous 
dans l’ENT,  tuile Culture et Loisirs des 
personnels.

L’Université de Lorraine encourage les 
pratiques culturelles pour les personnels 
et leurs familles en s’appuyant sur des 
partenariats avec les acteurs du territoire.

💡Toutes les inscriptions se font par e-mail 
à dvuc-actions-personnels-contact@univ-
lorraine.fr en précisant la date et le titre de 
la manifestation dans l'objet, sauf mention 
contraire sur la page de l'événement.

ci-contre : Volumes © Mathieu Chamagne
exposition au Préau - INSPÉ de Maxéville - voir page 11
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Afin de s’inscrire dans la dynamique « on s’engage », la 4ème édition de la cyclo-rando 
RMN2PAM qui se déroulera le samedi 6 juin 2020 sera placée sous le signe du développement 
durable. Cet événement est destiné à l’ensemble des étudiants et des personnels de 
l’établissement, ainsi qu’à leurs familles.

Après un trajet Metz – Pont-à-Mousson, ou Nancy – Pont-à-Mousson, effectué en vélo, les 
participants pourront profiter d’un cocktail d’activités diversifiées au Centre des sports Bernard 
Guy à Pont-à-Mousson jusqu’à 16h00. 

Celles et ceux qui ne souhaitent pas participer à la cyclo-rando, pourrons nous rejoindre 
directement à Pont-à-Mousson dès 12h00 pour profiter des activités proposées sur place. 

💡Les infos pratiques et le lien pour l’inscription vous seront communiqués par e-mail courant 
avril  + d'infos sur www.univ-lorraine.fr/cyclo-rando-2020

RMN2PAM #4
6 JUIN 2020
Raid Metz-Nancy to Pont-à-Mousson

25 mars et 7 avril | 18h00 - 20h00 | MDE 
Nancy | salle Majorelle | Campus Lettres et 
Sciences Humaines

Le Chœur Universitaire de Nancy propose 
aux personnels de l’Université de Lorraine de 
découvrir les nouvelles pratiques du chant 
choral avec des arrangements de musiques 
actuelles originales, à la fois musicalement 
exigeantes et techniquement faciles d’accès.
Madeline et Pierre d’Houtaud, tous deux 
chefs de notre « Chorale U », animeront 
deux répétitions* de découverte ouvertes à 
tous, que vous soyez novices ou musiciens 
confirmés. Bien au-delà du plaisir de chanter 
ensemble, le travail du chant en chœur allie 
détente, connaissance du corps, cohésion de 
groupe et épanouissement artistique. 

*possibilité d'assister à 1 ou 2 répétition.s

💡D'autres ateliers de pratiques culturelles 
sont organisés dans les MDE (Metz et Nancy)
Infos et inscriptions par e-mail :
Metz : romain.borel@univ-lorraine.fr
Nancy: philippe.crevisier@univ-lorraine.fr

crédit photo ci-contre : Alice Meyer

Ateliers
Initiation au chant choral 
avec le Chœur Universitaire
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JACES | Journées Arts & 
culture dans l'enseignement 
supérieur
Prise en charge 
de vos billets de train Ter

L’Université de Lorraine prend à sa charge 
le trajet entre votre lieu de travail et les lieux 
des manifestations : sur demande, un billet de 
train 2e classe, valable pour l’une ou l’autre 
de ces journées, vous sera adressé.

Pour des raisons logistiques, il est nécessaire 
que vous réserviez votre billet de train (1 seul 
billet  AR «offert» par personne) dans les 
meilleurs délais, avant le jeudi 12 mars.

Vous recevrez les billets par courrier.

Si vous êtes sur des sites excentrés de 
l’université (avec peu de navettes courrier), 
indiquez une adresse postale (personnelle ou 
de l’établissement).

Programme et inscription sur
http://jaces.univ-lorraine.fr

et pour réserver vos billets 
➡ rubrique «Billets de train»

30 mars et 1er avril | 13h00 | Villa Bergeret 24 rue Lionnois | Visite guidée par Mélanie 
Leroy, chargée de mission inventaire du Patrimoine mobilier | 20 places par visite

31 mars  et 2 avril | 13h00 | Présidence 91 av. de la Libération | Visite guidée par Mélanie 
Leroy | 20 places par visite

03 avril | 18h00 | soirée "Opéra" | 25 places - séance réservée aux personnels
Profitez d'une visite guidée de l'Opéra de Nancy, et ensuite du concert Happy Beethoven, 
programmé à la salle Poirel à l'occasion des 250 ans de la naissance du compositeur 
allemand.

Photo ci-dessous : © L'œil créatif

Le programme à Nancy
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Le programme à Metz

31 mars | 10h15 à 11h30 | Opéra-théâtre de Metz, place de la comédie | visite commentée 
| 30 places

31 mars | 14h00 | Opéra-théâtre de Metz | répétition commentée d'1h à 1H30 de l'opéra 
Le Comte Ory | 30 places

31 mars | 19h00 | Porte des allemands | Apéro concert du CEFEDEM | 5 places

2 avril | 09h30 | Haganis, Centre de Valorisation des Déchets, Avenue de Blida | Visite 
guidée | 25 places

3 avril | 10h00 | Exploration urbaine de Metz  | Visite par Thomas Wilwert | 20 places
De l’ancienne porte d’Anglemur à la place de chambre
Longez le flanc ouest de l’ancienne cité, de l’Esplanade à la Place de Chambre. On y parle, 
entre autre, de la période gallo-romaine ou encore des anciens ordres militaires en explorant 
les vestiges de l’ancien petit amphithéâtre situés dans les caves sous la rue Sainte Marie.

en + 
accès libre au Centre Pompidou-Metz de 10h à 18h le 1er avril (30 places)
1 place achetée, 1 place offerte pour le spectacle 4.48 Psychose à l'espace Bernard-Marie 
Koltès-Metz aux séances des 3 et 4 avril - RDV sur www.ebmk.fr
 

Le programme  des JACES est en cours, n'hésitez pas à 
consulter le site jaces.univ-lorraine.fr pour vous informer.

Les réservations aux événements sont ouvertes jusqu'au 23 
mars (hors billets de train)
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3 mars | 16h45 - 18h | Fire on Fire | Salle 
Poirel | Visite guidée
Une exposition qui explore les arts nés 
dans la rue : des arts visuels aux musiques 
actuelles. Dans cet univers, le corps est 
toujours en mouvement, celui de l'artiste 
comme celui du spectateur. Gaffeurs et 
street-artists côtoient les musiciens hip hop, 
mais aussi afro-funk, punk, électro et rock.

Arts & 
spectacles
Expositions

29 avril | 20h30 | Le Brasier | Espace 
Déléage - Campus Lettres et Sciences 
humaines | 30 places
par le Théâtre Universitaire de Nancy

Claudine, Claudette et Claudie sont triplées. 
Clément et Carole sont amoureux. Caroline, 
elle, détruit avec un marteau la télé qui 
menace sa solitude. Une famille presque 
comme les autres, certes avec son petit grain 
de folie… Mais qui d’entre elles a invité dans 
cette lignée le sang infortuné ?
Quand l’auteur québécois David Paquet joue 
avec les codes de la tragédie grecque, ça 
donne une pièce dans laquelle même les vies 
les plus prosaïques se retrouvent happées 
dans l’engrenage d’une destinée fatale. 
Entre humour noir et tragédie grecque, cette 
comédie féroce est une ode à l'humanité 
ordinaire. 

en + 
profitez de tarifs Personnels UL à l'espace 
Bernard-Marie Koltès Metz + d'info sur www.
ebmk.fr

Théâtre

09 avril | 20h30 | Deluxe | La BAM  - Metz

Trois ans après la sortie de leur dernier album 
Stachelight et après plus de 500 dates en 
France et dans le monde, Deluxe revient 
aujourd'hui sur le devant de la scène avec 
un nouvel album Boys & Girl, sorti en juin 
2019. Les six amis Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, 
Pépé et Liliboy reviennent plus motivés que 
jamais. On découvrira leurs costumes encore 
plus déjantés, une nouvelle scénographie 
totalement revisitée, sans oublier leur 
emblématique moustache qui sera encore 
une fois mise à l'honneur.

➡ Bénéficiez d'un tarif réduit  !
12 à 15 € (soit moitié prix), à retirer et régler 
sur place | 50 places maximum | réservation 
jusqu'au 20 mars par e-mail dvuc-actions-
personnels@univ-lorraine.fr

Concert

27 mai | 14h00 à 14h45* | Volumes | Le 
Préau - INSPÉ Maxéville
Découvrez les œuvres immersives de 
Mathieu Chamagne, plasticien, musicien 
et expérimentateur sonore, à l’occasion du 
Festival Musique Action ! Cette exposition 
d'art contemporain unique en son genre, 
est composée uniquement d’œuvres 
immatérielles et plongera le spectateur au 
coeur d'une expérience interactive de lutherie 
numérique à l'aide de casques de réalité 
virtuelle.
*créneaux de 15 minutes
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Conférences en musicologie | Arsenal de Metz | 25 places

L'Arsenal vous propose une conférence comme introduction au concert. Elle offre 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.

2 dates vous sont proposées : 
📌 le 24 avril | 19h00-19h45 | en lien avec le concert 5e Symphonie de Beethoven
📌 le  22 mai | 19h00-19h45 | en lien avec le concert Pavane pour une infante défunte par 
l'Orchestre national de Metz

en +
Adhérez à l'Université du Temps Libre gratuitement et profitez d'un programme de 
conférences, ateliers et visites guidées dans le Nord de la Lorraine, le Saulnois et en Pays de 
Bitche
infos et inscriptions sur www.univ-lorraine.fr/culture/utl

Conférences

photo ci-contre : spectacle Le Brasier
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Patrimoine & Découvertes
Patrimoine industriel

18h - 20h30 Projections de 2 films - amphi 
Cuénot - Muséum Aquarium
Dans le cadre de Sciences en Lumière - 
co-organisé par l'Université de Lorraine et le 
CNRS

Les Hommes de la Nuit - 1952 - 32 min
Un groupe d’apprentis mineurs reçoit le bap-
tême du « fond » dans les mines de Lorraine, 
à plus de 700 mètres sous terre…

Les Nouveaux hommes de l'acier - 1968 - 
29 min.
La mise en scène d’un ouvrier sidérurgiste, 
habitant dans la résidence Cormontaigne 
à Thionville, nous permet de découvrir les 
infrastructures industrielles et sociales de 
SOLLAC et de SACILOR. 

10 mars | Journée | Trésors de l'Industrie 
| Visites, projections de films | centre-ville 
de Nancy, Musée de l'Histoire du Fer & 
Muséum Aquarium

Image’Est, la Métropole du Grand-Nancy 
(le Musée de l’Histoire du fer de Jar-
ville-la-Malgrange, Destination-Nancy et le 
Muséum-Aquarium de Nancy) vous invitent 
à une journée de découverte autour du patri-
moine industriel.

AU PROGRAMME

09h30 Accueil au Musée de l'Histoire du Fer

10h-12h Visite privilégiée du Musée de 
l’Histoire du Fer et de l’exposition « Se-
crets de Fabriques »

12h-13h30 Buffet en présence de l'artiste 
Isabelle Pierron et d'une sélection de ses 
œuvres

14h30 - 16h30 Promenade dans Nancy, 
accompagnée de guides-conférenciers de « 
Destination-Nancy / Office du Tourisme », à la 
(re)découverte de lieux emblématiques liés à 
l’histoire économique de la ville 
💡départ 14h15 parking Sainte-Catherine

Patrimoine culturel 
30 mars | 11h30-13h00 | Visite guidée de l'opéra-théâtre de Metz | 30 places

Découvrez les coulisses de l'opéra-théâtre, les aspects techniques et historiques de la salle 
de spectacles ; et visitez deux ateliers, menuiserie et construction des décors, et atelier de 
peinture.

photo ci-dessous : © Kilyan Sockalingum/ Unsplash



1716

23 mai | 14h00 - 16h00 | visite de la mine de fer de Neuves Maisons | 30 places

Partez à la découverte de la minette Lorraine ! 
A travers une visite guidée, jalonnée de nombreuses anecdotes et de contenus historique, ac-
cédez au cœur des galeries de mine de fer du XIXème siècle, à la découverte d’un patrimoine 
industriel. 
Cette visite de deux heures, permet de vivre une expérience immersive dans cet univers si 
particulier, dans lequel les hommes du fer ont créé leur propre légende, dans des conditions de 
travail dantesque. Redécouvrez ainsi les principaux acteurs qui ont contribué à l’histoire de la 
Tour Eiffel.

💡La température à l’intérieur des galeries est de 10-12°C maximum, il faut donc prévoir des 
chaussures de marche et une veste bien chaude.

Patrimoine industrielPatrimoine 
cinématographique

09 avril | 12h00 - 13h00 | Image'Est, rue 
Michel Ney | projection et visite | 20 places

Venez visiter les locaux et archives 
d'Image’Est et partager l'expérience d'une 
projection privée.
" Image’Est a pour mission d’identifier, de 
collecter, de conserver, de numériser et de 
valoriser les photos et les films réalisés dans 
le Grand Est afin de les rendre de nouveau 
accessibles aux publics.
Le pôle patrimoine d’Image ’Est recherche 
et collecte pour les sauvegarder les films 
et les photos réalisés en région Grand Est. 
Ces images, quelques soient leurs formats, 
leurs supports et leurs origines sont des 
témoignages de l’histoire régionale, des petits 
gestes du quotidien aux grands évènements 
sociaux, culturels et politiques qui, une fois 
recomposés, constituent notre mémoire 
collective."

photo ci-contre : © Image'Est
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12 mai | 12h00-16h30 | Initiation à l'as-
tronomie | Campus Lettres et Sciences 
Humaines en extérieur

Venez observer le soleil et ses éruptions en-
cadré par les membres de la Société Lorraine 
d’Astronomie.

⚠ Cette activité peut être annulée en cas de 
conditions météo défavorables.

10 juin | 18h00-19h30 | L'influence du 
Graoully dans l'histoire messine | Circuit 
pédestre | 25 places

Les dragons habitent les esprits depuis la nuit 
des temps. Le Graoully a-t-il marqué Metz 
de son empreinte ? Qui était cette créature 
mythique et quel a été le rôle joué par les 
dragons dans les légendes chrétiennes ?
Partez à la découverte d’un monde peuplé de 
créatures et hanté par des croyances dans 
les pas du Graoully…

photo ci-contre : © David Becker - Unsplash

09 avril | 18h00-19h30 | "Les poissons 
d'avril" Vrai ou Faux autour de Metz | 
Circuit pédestre | 25 places

Pour le fameux “poisson d’avril", l'Office du 
Tourisme  de Metz vous propose une visite 
guidée imprévisible, étonnante qui mêle l’his-
toire à la fiction. Qui aura la bonne réponse 
? Menez une véritable quête qui permettra 
de remettre en cause bon nombre d’idées 
reçues, et tentez de démêler le vrai du faux !

💡Départ depuis l'Office du Tourisme, place 
d'Armes, Metz

Découvertes

29 avril | 18h00 - 19h30 | Ces Lorrains 
quelle histoire | visite guidée | 30 places

Si les pierres pouvaient parler, que nous 
diraient-elles? Et si mieux encore, les lorrains 
d’autrefois nous apparaissaient pour rétablir 
leur vérité? Laissez-vous emporter dans les 
tourments de l'histoire régionale par Romain, 
guide-conférencier et Catherine, guide 
conteuse facétieuse. Nous vous ferons vivre 
des moments forts au cœur de la Cour de 
Nancy, dans une visite théâtrale et humo-
ristique redonnant la parole à nos célébrités 
d’antan.
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MARS
mar 03 16h45 [expo] Fire on Fire | Salle Poirel | Nancy p. 10

mar 10 Dès 
9h30

[visites + projections] Trésors de l'Industrie | Nancy p. 15

jeu 12 [JACES] Fin de réservation des billets TER p. 6

mer 25 18h00 [atelier] Initiation au chant choral avec le choeur universitaire | MDE CLSH Nancy p. 5

lun 30 11h30
13h00

[visite] Opéra-Théâtre de Metz
[visite - JACES] Villa Bergeret | 24 rue Lionnois, Nancy

p. 14
p. 7

mar 31 10h15
13h00
14h00 
19h00

[visite - JACES] Opéra-théâtre de Metz
[visite - JACES] Présidence Libération | Nancy
[répétition commentée - JACES] Le comte d'Ory | Opéra-théâtre de Metz
[apéro-concert - JACES] CEFEDEM | Porte des Allemands, Metz

p. 8
p. 7
p. 8
p. 8

AVRIL
mer 01 13h00

Dès
10h00

[visite - JACES] Villa Bergeret | 24 rue Lionnois, Nancy
[JACES] Centre Pompidou en accès libre

p. 7

jeu 02 09h30
13h00

[visite - JACES] Haganis, centre de valorisation des déchets, Metz
[visite - JACES] Présidence Libération | Nancy

p. 8

ven 03 10h00
18h00

[visite - JACES] Exploration urbaine | Metz
[visite + concert - JACES] Opéra + Happy Beethoven

p. 8
p. 7

mar 07 18h00 [atelier] Initiation au chant choral avec le choeur universitaire | MDE CLSH Nancy p. 5

jeu 09 12h00
18h00
20h30

[visite] Imag'Est | Rue Michel Ney, Nancy
[circuit pédestre] "Les poissons d'avril" - Vrai ou Faux autour de Metz
[concert] Deluxe | La BAM, Metz

p. 16
p. 18
p. 11

ven 24 19h00 [conférence] Musicologie, en lien avec le concert 5e Symphonie de Beethoven | Arsenal, Metz p. 13

mer 29 18h00
20h30

[visite] Ces Lorrains, quelle histoire | Nancy
[spectacle] Le Brasier | Espace Déléage CLSH, Nancy

p. 18
p. 11

CALENDRIER MAI 
mar 12 12h00 [atelier] Initiation à l'astronomie | CLSH, Nancy p. 19

ven 22 19h00 [conférence] Musicologie, en lien avec le concert Pavane pour une infante | Arsenal, Metz p. 13

sam 23 14h00 [visite] Mine de fer | Neuves-Maisons p. 17

mer 27 14h00 [visite] Volumes | Préau, Maxéville p. 10

JUIN
sam 06 journée [événement] RMN2PAM #4 | Nancy ou Metz à Pont-à-Mousson p. 4

mer 10 18h00 [circuit pédestre] L'influence du Graoully dans l'histoire messine | Metz p. 19



ENT  : Tuile Culture et loisirs des personnels

CONTACTS

À  Metz
Martine Salm

Maison de l’Université
Campus du Saulcy

À Nancy
Julien Varinot

Maison de l’étudiant
Campus Lettres et Sciences Humaines

Tous les événements sont offerts aux personnels 
inscription obligatoire à 

dvuc-actions-personnels-contact@univ-lorraine.fr 


