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MERCREDI 25 SEPTEMBRE / 19 h 30
Soirée d’ouverture •  Soirée Campus à la Une
Fil • 20, Boulevard Thiers
La Ville te souhaite la bienvenue avec une soirée 
d’ouverture incontournable : ambiance electro, 
hip-hop, disco... avec les DJ de Bon Entendeur ! 
Première partie + happy hour de 19h30 à 21h + 
espace Photobox.
Réservations sur www.saintepass.fr.
Bus retour gratuit à 23 h, minuit et 1 h.

JEUDI 26 SEPTEMBRE / 19 h 30
Concert symphonique réservé aux étudiants
Opéra • Jardin des plantes
Au menu, des hits de Berlioz et de Beethoven. 
Une occasion unique de découvrir l’Opéra dans 
une ambiance étudiante ! Gratuits
Réservations sur www.saintepass.fr.
Bus retour gratuits à la sortie du spectacle.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE / 21 h
Silent Audio Party avec Le Fil
Tour observatoire de la Cité du Design 
3 rue Javelin Pagnon
Participe à la première Silent Audio Party 

stéphanoise ! En haut de la tour observatoire, 
3 DJs jouent simultanément. Equipé d’un 
casque audio, tu choisis ta musique préférée et 
peut switcher d’un DJ à l’autre...  
A toi de déterminer le DJ qui sera mis en 
lumière sur la tour ! Réservation 
des casques sur www.saintepass.fr.
Retours en Noctambus du centre-ville

Et en parallèle de cette soirée, proite de la Nuit 
Européenne des Chercheurs organisée à deux 
pas du concert ! De 18 h à 23 h, viens rencontrer 
des chercheurs à la Grande Usine Créative.

LUNDI 30 SEPTEMBRE / 19 h
Soirée courts métrages
Cinémathèque • 20-24 rue Jo Gouttebarge
La Cinémathèque te présente the very best 
of du dernier Festival de Courts Métrages de 
Clermont-Ferrand, avec en vedette Vincent 
Macaigne, Léa Drucker ou Gérard Depardieu ! 
Entrée libre.

MARDI 1ER OCTOBRE / 19 h 30 
Représentation de «Candide» 
réservée aux étudiants !

WELCOME INTO SPACE 

SAINTÉ ACCUEILLE SES ÉTUDIANTS -  Du 25 septembre au 6 octobre
12 jours d’événements festifs 100% gratuits réservés aux étudiants stéphanois ! 



La Comédie • Place Jean Dasté
Arnaud Meunier, le directeur de la Comédie, 
te réserve la dernière répétition avant de 
présenter son nouveau spectacle au grand 
public. A voir absolument !  
Réservations sur www.saintepass.fr.
Bus retour gratuits à la sortie du spectacle.

MERCREDI 2 OCTOBRE / 19 h
Nuit des Étudiants du Monde
Musée de la Mine 
3, rue du Maréchal Franchet d’Esperey
Étudiant étranger, cette soirée est pensée 
pour toi ! Escape game, découverte du Musée, 
concert avec An’Om + DJ set by Positive 
Education : proite de cette première édition de 
la Nuit des Étudiants du Monde !
Soirée organisée avec l’Université Jean Monnet, 
le Crous Lyon, l’AVUF et Campus France. Étudiant 
français ? Tu es également le bienvenu.
Réservations sur www.saintepass.fr.
Bus retour gratuit à 22 h, 23 h et minuit.

JEUDI 3 OCTOBRE / 19 h
Soirée déguisée à la patinoire
Patinoire • 45, boulevard Jules Janin
Quelle que soit ta planète d’origine, viens te 
déhancher sur la glace stéphanoise toute la 
soirée déguisé en Monsieur Spock, Alien ou ET !
Réservations sur www.saintepass.fr.

SAMEDI 5 OCTOBRE / 12 h
Mission Gaga’stronome, 6e édition !
Tu es étudiant étranger, tu viens d’arriver à 
Saint-Étienne et tu souhaites rencontrer des 
habitants ? Le Crous Lyon et la Ville de  
Saint-Étienne t’invitent à partager un repas 
avec une famille stéphanoise !
Infos et réservations jusqu’au 19 septembre : 
gagastronome@gmail.com

ÉTUDIANTS STÉPHANOIS, 
PARTEZ EN ORBITE SUR LA PLANÈTE 
SAINTÉ ACCUEILLE SES ÉTUDIANTS



EXPLORE LA GALAXIE ÉTUDIANTE
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LES ÉTUDIANTS

VENDREDI 27 SEPTEMBRE / 18 h 30
City Game
Agence Crédit Agricole Libération
21, avenue Libération
Organisé par la FASEE : viens découvrir Saint-
Étienne autrement !
Inscriptions sur bitly:/CityGameSASE19

LUNDI 30 SEPTEMBRE 
ET MARDI 1ER OCTOBRE / 18 h 30
Tournoi de foot
Complexe sportif de l’Etivallière 
5, Allée des Frères Gauthier
Organisé par le BDS de l’École des Mines.
Inscriptions par mail : bds@listes.etu.emse.fr 

LUNDI 30 SEPTEMBRE / 19h
Tournoi de volley
Gymnase de l’Attache aux bœufs
6 rue de l’Attache aux Boeufs
Tournoi de Volley organisé par le BDS Télécom.
Inscriptions sur bitly:/InscriptionsVolleySASE19

MARDI 1ER OCTOBRE / 19 h
Tournoi de basket
Gymnase de l’Attache aux bœufs

6, rue de l’Attache aux Boeufs
Organisé par la FASEE
Inscriptions sur bitly:/InscriptionsBasketSASE19

MARDI 1ER OCTOBRE / 20 h
Concert de l’artiste stéphanoise Jasmine
Maison de l’Université
10, rue Tréilerie
Organisé par l’association AGM
Réservations sur www.saintepass.fr

DU VENDREDI 4 AU 6 OCTOBRE 
Lancement oiciel le 4 octobre à 19 h
Concours de courts métrages  
« Chronométrage »
Cinéma Méliès 
10, Place Jean Jaurès
Organisé par le BDE de l’ENISE. 
Ta mission : réaliser en 48h un court métrage 
autour d’un thème imposé !
Inscriptions en ligne : chrono-metrage.fr

SAMEDI 5 OCTOBRE / 10 h 
Boot Camp
Parc François-Mitterrand  • Bd Jules Janin
Organisé par l’association Human de l’EMLYON. 
Au programme, babyfoot humain, parcours du 
combattant, quiz... 
Réservations sur www.saintepass.fr



1969
Il y a 50 ans 

l’homme posait 

son premier pas 

sur la lune

Apollo 11

Neil Amstrong

S
 
SE

UN PEU DE SAINT-ÉTIENNE 

SUR LA LUNE ...

VOUS CONNAISSEZ THALES 

ANGÉNIEUX ?

Pionnière dans le cinéma, Thales 
Angénieux est une entreprise 
stéphanoise, leader des hautes 

technologies optiques.

Il y a 50 ans… Le 31 juillet 1964, Ranger 7 prenait les 1res images à 
bout portant de la lune. Ces images étaient faites par un optique 
Angénieux 25mm f:0.95 M1.
L’exploit lui vaut d’être choisi par l’Américain Bell and Howell pour 
équiper ses célèbres caméras. Cette notoriété acquise aux États-
Unis va lui ouvrir plus tard les portes de la NASA. 
Les objectifs Angénieux restent associés à l’aventure de la 
conquête spatiale : photographies du sol lunaire en 1964 (Ranger 
7), images de la première aventure de l’homme sur la Lune 
dans la mission Apollo XI le 21 juillet 1969, et autres programmes 
prestigieux Skylab, ApolloSoyouz, Navettes Spatiales… 
Jusqu’aujourd’hui encore avec la mission Dawn.



Astronautes 
ou cosmonautes ?
Pour les Soviétiques, aujourd’hui Russes et 
autres habitants des anciennes républiques 
du Bloc de l’Est, les hommes envoyés dans 
l’espace sont les cosmonautes, du grec 
kosmos (univers) et nautes (navigateur) – 
littéralement les « navigateurs de l’univers ». 
Pour les Américains, on parle d’astronautes, 
du grec astrôn (étoile), donc les « navigateurs 
des étoiles ». 
En Europe, on les appelle les spationautes, 
un nom qui mixe le latin spatium (espace) 
et le grec nautes (navigateur), ce qui nous 
donne très prosaïquement « navigateurs de 
l’espace ».

Les Chinois ont eux aussi leur propre terme 
pour désigner les hommes et les femmes 
envoyées dans l’espace : nous les appelons 
en Occident taïkonautes par facilité de 
prononciation, mais il s’agit de tàikōngrén, du 
chinois tàikōng (grand vide) et rén (homme), 
soit les « hommes du grand vide ».Chaque année, la Lune s’éloigne 

de la Terre de 3,78 cm.

Dans l’espace, 
les larmes ne 
coulent pas
Vous pouvez pleurer dans l’espace, 
mais vos larmes ne couleront pas sur 
vos joues. À bord de la Station spatiale 
internationale, l’eau flotte comme 
des bulles. Les petites sphères d’eau 
se promèneront dans l’espace et se 
colleront à une surface jusqu’à ce qu’elles 
y soient délogées. 

La France est le premier pays 
à avoir envoyé un chat dans l’espace
Félicette se souviendra sûrement de ce voyage 
spatial à bord de la fusée Véronique en 1963, 
récupérée vivante et en bonne santé.

le saviez-vous ?

The spaces to be ...



DES INFOS 

QUI FUSENT

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

INTERGALACTIQUES

• les Facebooks Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole pour 
avoir toutes les bons plans de ta ville et métropole étudiante 

• les Instagrams Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole pour 
découvrir les lieux insolites de ta ville et métropole étudiante

• les Twitters Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole pour 
avoir toutes les informations sur ta ville et métropole étudiante

SAINTÉ PASS, LA PLANÈTE BONS PLANS !s
Saintepass.fr, c’est un peu Sainté Accueille Ses Étudiants toute l’année ! 
Places gratuites ou à tarifs réduits pour de nombreux spectacles, séances 
ciné, matchs de l’ASSE, réduction dans les transports en commun... 
L’inscription est rapide et gratuite, il ne te reste plus qu’à en proiter !

DESTINATION SAINTÉ ACCUEILLE 

SES ÉTUDIANTS

Pour tous ces évènements incroyables, pense aux transports en
commun, au vélo, au covoiturage... et proite du Noctambus et des bus
réservés pour toi sur certains évènements !

+ D’INFOS SUR SAINTÉ 

ACCUEILLE SES ÉTUDIANTS ?

Rejoins-nous sur Facebook «Sainté Jeunes» et Instagram sase_19  
pour tout savoir sur la programmation, les news de dernière minute, et 
retrouver les photos des soirées !
Contact : Espace Info Jeunes • 6, rue de la Résistance 
04 77 48 77 00 • saintejeunes@saint-etienne.fr
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Pendant 

tout l’évènement, 

n’oublie pas 

ta carte 

d’étudiant !

Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

T 04 77 48 77 48
F 04 77 48 67 13
saint-etienne.fr


