DU 11 AU 14
OCTOBRE 2022
ESCAPE GAME URBAIN 2.0
NÉORAMA-LIVE ÉLECTRO POP
CHEESE PARTY
ICE PARTY
NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE
CLUB EUROPAVOX
SISMIC FESTIVAL
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MARDI 11 OCTOBRE
ESCAPE GAME
URBAIN 2.0

LE MONDE À L’ENDROIT

19 h - 22 h
La ville se transforme en terrain de jeu.
À travers un escape game urbain 2.0,
découvrez des lieux culturels emblématiques de
Clermont-Ferrand (La Comédie de Clermont,
l’Opéra-Théâtre, la Jetée, le Musée Bargoin, l’Hôtel
Fontfreyde...) et accédez à des endroits pour certains
fermés au public.
Deux niveaux de difficulté :
niveau amateur / niveau expert.
Pensez à charger vos téléphones portables,
vous en aurez besoin.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Inscriptions sur

www.escape-cfse.fr

NÉORAMA

SOIRÉE ÉLECTRO POP LIVE

22 h - 2 h

Maison du Peuple - Place de la Liberté
DOMBRANCE - PAR.SEK - GABE
Retrouvez l’électro de Dombrance, armé de son
canon à confettis et de sa plus belle moustache,
Par.Sek et son mélange de pop expérimentale et de
punk electronica et Gabe et son set entre techno
puissante et électro énergisante.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.
Derniers trams à Gaillard direction La Pardieu Gare
23 h 23 - 00 h 04 - 00 h 30* - 1 h*
Derniers trams à Gaillard direction Les Vergnes
23 h 29 - 23 h 55 - 00 h 23 - 1 h - 01 h 25* - 01 h 55*
En complément, BEN, la ligne de nuit qui relie le centre-ville aux Cézeaux, circulera
exceptionnellement ce jour-là au départ de Gaillard à 1 h - 2 h - 3 h et 4 h.
Retrouvez le plan de la ligne de nuit sur www.t2c.fr
* Horaires supplémentaires ajoutés spécialement par la Ville de Clermont-Ferrand et le SMTC-AC.

MERCREDI 12 OCTOBRE
CHEESE PARTY

APÉRO AUTOUR DU FROMAGE

19 h - 21 h

Maison du Peuple - Place de la Liberté
Tu es un grand fan de fromage ?
Tu crois tout connaître sur le fromage ?
Alors viens assister à des battles de fromages, les
déguster et découvrir des recettes et des associations
culinaires inédites. De nombreux cadeaux à gagner !
Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec le Maire de
Clermont-Ferrand et le Président de l’Université
Clermont Auvergne !

Entrée gratuite. Jauge limitée, inscription conseillée.
Plus d’informations sur les réseaux sociaux de la Ville de Clermont-Ferrand
et de l’Université Clermont Auvergne.

ICE PARTY

SOIRÉE DÉGUISÉE

20 h

Patinoire

155, boulevard Gustave-Flaubert
À l’occasion de Clermont fête ses étudiants,
la patinoire se transforme en dance-floor géant pour
une soirée glisse déguisée.

Entrée gratuite pour les étudiants déguisés ou 2 €
(location de patins comprise) sur présentation
d’une carte d’étudiant ou d’une carte d’étudiant
des métiers en cours de validité.
Derniers trams à Lycée Lafayette direction Les Vergnes
23 h 04 - 23 h 33 - 00 h 01 - 00 h 38

JEUDI 13 OCTOBRE
NUIT DES ÉTUDIANTS
DU MONDE
ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

18 h 30

Hôtel de Ville - 10, rue Philippe-Marcombes
Clermont-Ferrand, ville accueillante, souhaite
la bienvenue aux étudiants internationaux à
l’occasion de la Nuit des étudiants du monde. Et
pour tisser des liens, la soirée continue à la
Coopérative de Mai avec le Club Europavox.

Réservé aux étudiants internationaux.
Dans la limite des places disponibles.

À midi :
Repas « Saveurs du monde » dans les restaurants universitaires
du Crous Clermont Auvergne.

CLUB EUROPAVOX

IRIS GOLD – ELIZA LEGZDINA
FO SHO – ILLUSTRE
DR/ Illustre : Julien Mignot

20 h

Coopérative de Mai - Rue Serge-Gainsbourg
Aux premiers jours de l’été, le festival Europavox
dévoile le meilleur de la scène européenne.
Mais pour être au point toute l’année,
ne manquez pas les rendez-vous du
Club Europavox !
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul,
cette nouvelle édition s’inscrit dans les
festivités de Clermont fête ses étudiants.
Plus aucune raison de ne pas venir découvrir
le meilleur de la scène féminine hip-hop
du moment, avec notre renommée Illustre
(France), Iris Gold (Danemark), Eliza Legzdina
(Lettonie/Grande-Bretagne) et Fo Sho (Ukraine)
récemment vues sur ARTE Concert !

Gratuit, dans la limite des places
disponibles. Plus d’informations sur www.lacoope.org
Derniers trams à 1er-Mai direction La Pardieu Gare
23 h 58 - 00 h 48* - 1 h*
Derniers trams à 1er-Mai direction Les Vergnes
00 h 01 - 00 h 29 - 01 h 06 - 01 h 53* - 02 h 05*
* Horaires supplémentaires ajoutés spécialement par la Ville de Clermont-Ferrand et le SMTC-AC.

VENDREDI 14 OCTOBRE
SISMIC FESTIVAL

GUY2BEZBAR - ZAMDANE

20 h

Coopérative de Mai - Rue Serge-Gainsbourg
L’Épicerie de Nuit vous donne rendez-vous pour un
nouvel épisode volcanique. Après Lomepal, Dosseh,
Alkpote, Hatik et tant d’autres, c’est au tour de Zamdane
et GUY2BEZBAR de venir enflammer la Chaîne des Puys
et affoler les sismologues auvergnats.

Tarif exclusif Clermont fête ses étudiants : 5 €
(au lieu de 16 € en tarif réduit), sur présentation
d’une carte d’étudiant ou d’une carte d’étudiant des
métiers en cours de validité, contrôlée à l’entrée du
concert. Nombre de places limité.
Tarif disponible à la vente à partir du 1er septembre en ligne sur
www.lacoope.org ou au guichet de la Coopérative de Mai (les mercredis de
12 h à 14 h et de 16 h à 18 h 30) - Plus d’informations sur www.lacoope.org

MERCI À NOS
PARTENAIRES !

CONTACT :
Ville de Clermont-Ferrand
Direction de la jeunesse et de la vie associative
enseignement-superieur@ville-clermont-ferrand.fr
Application des mesures sanitaires en vigueur le jour de l’événement.

L I GN E D E N UI T C L ERMON T- FERRAN D

Les j e u d i s , v e n d r e d i s et s a m e d i s
Départs à 1h, 2h, 3h et 4h du matin
en période scolaire et tous les samedis
des vacances scolaires
Service valable les veilles des jours fériés suivants :
11 novembre 2022, 1er janvier, 18 mai et 29 mai 2023.
* jusqu’au 5 juin 2023.

Com on Mars - comonmars@gmail.com - 06/2022.

Tout au long de l’année scolaire*

BEN c’est la ligne qui relie les Cézeaux

au centre-ville pour tes soirées.
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