
SPECTACLES EN CONTINU
Epicentre du festival, la place de la République accueillera en 
continu les meilleures compagnies d’art de rue avec une 
programmation vitaminée, mélange de spectacles acrobatiques 
et de fanfares survoltées.
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FANFARES ET DEAMBULATIONS VISUELLES 

GRAND SPECTACLE NOCTURNE SPÉCIAL 25ème ANNIVERSAIRE

Samedi 25 juin des 22h
(Départ place de la République puis spectacle 
fixe sur le parking de la Mairie) 

ABYSSES : GRAND SHOW 
DE LA COMPAGNIE REMUE-MÉNAGE
Un immense cortège lumineux déambulera dans 
la nuit. Des Taikos (tambours japonais) ainsi que 
des sons électros rythmeront ce passage musical 
et festif. Des méduses lumineuses prendront forme dans les 
rues de Sarreguemines accompagnées d’un majestueux  
Hippocampe et d’astres scintillants.
« Abysses » est un spectacle éclatant durant lequel de  
véritables échassiers, Diables de mer, entraînent un  
majestueux char baptisé Océanis. Cet univers marin sera 
porté par des poissons ressemblant à des étoiles aussi  
belles que démesurées mises en vie par d’audacieux 
marionnettistes. Ce grand show est une fresque lumineuse, 
véritable peinture aérienne à ne pas manquer tant pour son 
aspect artistique qu’inédit.
La compagnie Remue-ménage a collaboré avec une centaine 
de collégiens de l’Institution Sainte-Chrétienne afin qu’ils puissent 
participer au spectacle. Des répétitions entre les élèves et la compagnie 
ont été organisées régulièrement pour une coopération sans faille et un 
show réussi entre petits et grands artistes ! 

samedi 25 juin
15h : Fanfare RockBox
16h : Fanfare The Brass One
17h : Fanfare RockBox
18h : Fanfare The Brass One
19h : Batucada les Z’enflammés 
20h : Fanfare RockBox
21h : Batucada les Z’enflammés

13h30 : Cie des Zü-Percut
14h30 : Cie C’est pAs nOus 
15h30 : Cie Le masque en mouvement
16h30 : Cie Macadam Théâtre

17h30 : Cie des Zü-Percut
18h30 : Cie Le masque en mouvement
19h30 : Cie Macadam Théâtre
20h30 : Cie des Zü-Percut

dimanche 26 juin
14h : Fanfare RockBox
15h : Batucada les Z’enflammés
16h : Fanfare The Brass One
17h : Batucada les Z’enflammés
18h : Fanfare RockBox
19h : Fanfare The Brass One
20h : Fanfare RockBox

samedi 25 et dimanche 26 juin
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EN AVANT LA MUSIQUE !
Différents groupes feront swinguer les festivaliers au rythme 

du rock, du blues et des musiques du monde. A savourer 

sans modération...

samedi 25 juin
14h30 : Fox Compagnie
15h15 : Fanfare RockBox
15h45 : Immo
16h45 : Cie Progéniture
17h45 : Fox Compagnie
18h30 : The Brass One
18h45 : Immo
19h45 : Batucada les Z’enflammés
20h30 : Cie Progéniture
21h30 : Batucada les Z’enflammés 

dimanche 26 juin
11h30 : Fox Compagnie
14h30 : Fox Compagnie
15h15 : Batucada les Z’enflammés
15h45 : Immo
16h45 : Cie Progéniture
17h45 : Batucada les Z’enflammés
18h15 : Immo
19h15 : Cie Progéniture

samedi
25 juin
11h : Inauguration
14h : Coco’s Blues
16h : Les Kékés
18h : Mary Read

20h : Clean East Groove 

dimanche 
26 juin
14h30 : Roots Noise

16h30 : Ill River 
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ou retrouvez le programme 
détaillé du festival sur : 

www.sarreguemines.fr

Flashez ce code 
pour découvrir
toutes les infos
de la Saint Paul

informations pratiques
Office de tourisme Sarreguemines Confluences ouvert de 
10h à 20h le samedi 25 juin et le dimanche 26 juin
Tel : 03 87 98 80 81 - www.sarreguemines-tourisme.com

Le point info de l’Office de tourisme rue Sainte Croix sera ouvert 
de 10h à 20h le samedi 25 juin et de 11h à 20h le dimanche 26 juin

Ouverture exceptionnelle des commerces du centre-ville 
Le samedi 25 juin de 9h à 20h - Le dimanche 26 juin de 14h à 19h
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place du marche dans les rues du centre-ville

place de la republique parking de l’hotel de ville

Le festival accorde une grande importance aux spectacles visuels. Deux 
compagnies renommées proposeront ainsi leur spectacle de haute 
volée. Avez-vous déjà entrepris une balade en bateau sans avoir le 
mal de mer ? Saisissez l’opportunité ! Embarquez avec Les 
Insubmersibles de la compagnie Un de ces 4 pour une croisière 
hors-norme ! La compagnie Cirk BiZ’arT, quant à elle, vous 
fera vivre un moment inoubliable en dépoussiérant le 
cirque à l’ancienne sur un rythme soutenu et hilarant.
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samedi 25 juin 
15h : Les Insubmersibles 
17h : Compagnie Cirk BiZ’arT 

dimanche 26 juin
15h : Compagnie Cirk BiZ’arT
17h : Les Insubmersibles

rue du maire massing

AUX ORIGINES DE LA SAINT-PAUL 
Le patrimoine historique de la ville est mis 

à l’honneur lors du festival. 19 potiers 
proposeront leurs créations 

originales rue Poincaré de 
10h à 21h les 25 et 26 

juin. Ils réaliseront des 
démonstrations de tour-
nage, de modelage et 
de décoration. Un atelier 
sera proposé aux enfants 
qui pourront créer des 

œuvres éphémères. 

5 rue des potiers

l’Accordéon Club de Sarreguemines se produira rue Chamborand dimanche 26 juin à 17h.

petits et grands,
croquons la ville
Rue du maire Massing, les agents 
des espaces verts proposeront 
des ateliers aux plus jeunes autour 
du fleurissement afin de sensibiliser 
les enfants au développement 
durable.
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 Info
Pendant 
toute la durée 
du festival, 
les parkings 
seront ouverts 
et gratuits.

L’Association 
Culture & Liberté 
organise une 
découverte des Arts 
du Cirque,
samedi et dimanche
de 14h à 15h, de 16h 
à 17h et de 18h à 19h.

inauguration : samedi 25 juin 
10h45 : départ du défilé inaugural devant l’Hôtel de Ville 

qui se rendra en musique jusqu’à la place du marché en 

présence de la musique municipale.

11 h : discours inaugural suivi d’un vin d’honneur animé par 

The Brass One de la compagnie Artistiquement Vôtre et les 

échassiers de la compagnie Macadam Théâtre. 



Musée de la Faïence et Moulin de la Blies ouverts et gratuits durant le festival de la Saint 
Paul. Tout le week-end à 14h30 et à 16h30, une visite guidée est proposée pour découvrir 
l’histoire des collections anciennes des musées de Sarreguemines avec une rétrospective 
consacrée à la famille de potiers Elchinger de Soufflenheim en Alsace.
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    croisieres sur la sarre
           Embarquez pour une croisière sur la Sarre d’une heure le samedi 25 juin !

EXPOSITION
Elchinger céramistes 1890-1960
du samedi 28 mai 2016 au dimanche 30 octobre 2016

Rétrospective consacrée à la famille de potiers Elchinger de 
Soufflenheim en Alsace : Léon Elchinger (1871-1942) et Fernand 
Elchinger (1911-1975). Leurs œuvres sont représentatives 
des arts décoratifs du XXème siècle : de l’Art nouveau à la 
production d’après-guerre en passant par l’Art déco…

Musée de la Faïence 
Léon Elchinger / Art nouveau - Art déco

Musée des Techniques faïencières
Fernand Elchinger / Céramique des années 60.

aux musees durant la saint paul les artistes de la saint paul 2016

Billets en vente à l’Office de Tourisme 
Sarreguemines Confluences, 
rue Poincaré.
adulte : 10 € • enfant : 7 € 
(gratuit pour les – de 4 ans).

les fanfares
Compagnie Artistiquement Vôtre
”The Brass One”
The Brass One vous interprétera ses 
compositions dans un style électro-dance/
house music. Elle vous fera également 
danser sur des tubes des plus grands DJ 
actuels tel que David Guetta ou encore 
Martin Solveig. Rythmée et festive, leur 
musique originale saura vous envoûter.

Fanfare Rockbox
Ce groupe qui enflamme les routes et les 
scènes d’Europe depuis plus de 5 ans passe 
à la vitesse supérieure et vient enflammer 
Sarreguemines pour un moment d’énergie 
brute et rock’n’roll.

Batucada les Z’enflammés
L’orchestre de rue « Les Z’enflammés » de 
Sarre-Union fait exploser le son et vibrer le 
public à l’aide de quatre instruments de 
percussion : le sabar, le répinique, la caïxa 
et le surdo. Rythmes brésiliens mêlés de 
créations originales pour un pur moment de 
délire !

les spectacles fixes
Compagnie Un de ces 4 : 
« Les Insubmersibles »
Bienvenue à bord ! Entre glamour love boat 
et exercices d’évacuation, l’équipage 
jongle, grimpe aux rideaux, chante et 
trompette dans un univers digne des plus 
beaux bateaux de croisières.

Compagnie Progéniture 
”Pat’mouille et ses mouillettes”
Du Madison au Rock’n’Roll et du Twist au 
Groove du «Black Power», le Pat’Mouille 
show est un hymne au vinyle ! Tandis que 
les Mouillettes invitent le public à danser, 
guincher et swinguer, du haut de sa 
Pat’Mobile, Pat’Mouille chauffe la foule !

Compagnie Cirk BiZ’arT 
Cabaret de cirque nouveau… 
mais à l’ancienne ! 
Le Cirk BiZ’art est un concept inédit qui 
reprend la notion de cabaret et de cirque 
en y ajoutant une touche d’humour et de 
spontanéité. Un rythme sans précédent et 
un talent artistique énorme pour vous faire 
vivre un moment inoubliable.

Immo
1er spectacle de rue qui réunit baguette 
et bretzel, Chopin et Beethoven, Peugeot 
et Volkswagen, pétanque et saucisses de 
Francfort… Immo propose un mélange 
culturel franco-allemand explosif, où l’on 
retrouve jonglage, magie, musique et 
acrobatie. Avec des numéros encore 
plus délirants, il joue avec les clichés et 
particularités de la France et de l’Allemagne.

La Fox compagnie 
« La légende de Verbruntschneck »
Une personne sympathique mais quelque 
peu étrange vient présenter une pièce de 
théâtre chevaleresque dans laquelle un 
roi va tenter de sauver sa fille enlevée par 
l’horrible sorcier de Verbruntschneck. Le 
public sera mis à contribution afin de l’aider 
dans sa quête.

les deambulations visuelles

Compagnie Macadam Théâtre :
”Les oiseaux grotesques” 
De drôles d’oiseaux, un peu patauds et 
grotesques ont perdu leurs ailes dans un 
nuage toxique et cherchent leur place 
parmi les humains au fil des rues, sous la 
houlette d’un couple d’ornithologues 
bizarres...

Compagnie le Masque en 
Mouvement : « Duo de patates »

Les Patates, déambulation 
étonnante et drôle de deux 
curieux personnages à 

déguster des yeux. Ces deux 
grandes marionnettes vous 
séduiront par l’originalité de 
leur esthétique et leur jeu 
humoristique.

Compagnie d’arts de Cirque :
”C’est pAs nOus”
La compagnie d’arts de rue de 
Sarreguemines propose son spectacle 
”C’est pAs nOus” autour de jonglages, de 
déambulations sur échasses et de diverses 
animations enflammées.

La compagnie des Zü-Percut
4 Zazous de la Planète ZÜ, s’apprêtent à 
se pozer sur Terre avec leur engin Zpatial. 
Décrits comme de vrais Zürluberlus par nos 
zientifiques, ces Zarbis dispozent de Züper 
Zinstruments parfaitement farfelus !

les concerts
Les Kékés
Le jazz band sarregueminois propose des 
reprises de chansons françaises revisitées 
au plan acoustique.

Clean East Groove
Né de la rencontre de plusieurs formations 
de la scène mosellane (Pledge, Replay, 
Mike Rive, Groove tracks...), le groupe 
Clean East Groove se réunit dans un seul 
but : faire danser !

Ill River 
L’univers d’Ill River, duo franco-américain 
(Cary T. Brown & Aurélien Boilleau), gravite 
entre folk US et rock européen. Les guitares 
sont chaudes, les harmonies positives et 
touchantes.

Mary Read
Le groupe propose ses propres compositions 
dans un style pop-rock énergique.

Accordéon Mania
Le groupe de l’Accordéon Club de 
Sarreguemines offrira un panel de styles 
musicaux allant de la valse au tango en 
passant par la musique moderne et le rétro. 
Formé d’une douzaine de musiciens, il se 
fera une joie de partager son énergie et 
son talent pour vous faire danser dans les 
rues.     

Coco’s Blues
Coco’s blues est un groupe musical dans un 
style Blues-Rock dont l’énergie et le talent 
vous feront vivre un moment inoubliable !

Roots Noise
Le style de ce groupe se situe entre le blues 
rural et le Chicago blues avec une touche 
de rythmes de la Nouvelle-Orléans.

    
 De 10h à 18h30, le fameux bateau Stadt Saarbrücken, vous fera voyager 
 d’une écluse à une autre. L’occasion de découvrir la ville sous un autre angle 
 et de se laisser bercer le temps d’une pause au fil de l’eau.
 Départ : embarcadère en face du Casino.

 Départ de Sarrebrück 10h, arrivée à Sarreguemines à 12h30
 Départ de Sarreguemines 13h, arrivée à Sarreguemines à 14h
 Départ de Sarreguemines 14h30, arrivée à Sarreguemines à 15h30
 Départ de Sarreguemines 16h, arrivée à Sarreguemines à 17h
 Départ de Sarreguemines 17h30, arrivée à Sarreguemines à 18h30

Office de Tourisme

sarreguemines
culture et animations

Sarreguemines

APPEL 
A CREATION 
PARTAGEE


