
Tél : 03 87 98 80 81 
contact@sarreguemines-tourisme.com 
www.sarreguemines-tourisme.com 

Vendredi : 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Samedi et dimanche : 
de 9h à 20h (chalet devant l'office)

Le programme de la Saint Paul 
et les consignes sanitaires 

sont susceptibles d’évoluer. 
Restez informé en scannant ce QR Code

Programme complet

OFFICE DE TOURISME Les Musées de Sarreguemines 

mettent en avant le savoir-faire 

faïencier à travers des démonstrations, 

des ateliers pour petits et grands dans 

la rue des Potiers ainsi que des visites 

guidées au Musée de la Faïence.

Activités gratuites à l’intérieur et 

à l’extérieur du Bus : lectures d’histoires 

en français et en allemand, kamishibai, 

marionnettes et si la météo s’y prête : 

dessins ou jeux de société adaptés au 

public familial.

Les commerces
seront ouverts le samedi 25 

et dimanche 26 juin. Retrouvez 
des animations dans les cafés 
et restaurants de la Ville ! 

Gratuité des parkings 
du Moulin et du Carré Louvain du 

samedi 25 à 20h au lundi 27 juin à 7h 

Avec les Musees

À la médiathèque

le grand spectacle

À 22h30, accompagnez la 
compagnie REMUE MENAGE dans 
leur voyage féérique à travers 
les rues de Sarreguemines ! 

L’envol Vendredi 24 juin 
Vendredi 24 juin 

à 18h à 18h

Place du Marché 
Place du Marché 

avec la Musique 
avec la Musique 

municipale municipale 

et les échassiers 
et les échassiers 

de la Compagnie  
de la Compagnie  

Macadam Théâtre
Macadam Théâtre

Entrez dans un monde imaginaire 
extraordinaire. Des oiseaux lumineux 
superbes et autres personnages 
déjantés défileront. 
Venez rêver avec nous !

Banc 
 de sable126 kilos

Complices inséparables, leurs jeux naïfs 

les emmènent sur des terrains glissants 

où leur nature se révèle plus que jamais...

Frigo(Opus 2)
Dis bonjour à la dame
C’est dans cette confrontation 
cartoonesque d’aérien et de 
pesanteur que notre clown 
annoncera le détonateur qu’il est. 

Attention  
ça va  commencer! 

ils défilent tout le week-end !

Le Rat dit Noir
Clown, jongleur, acrobate, Le Rat dit Noir propose un 

spectacle interactif, plein d’humour et de coups de 

fouet.

Compagnie AFOZIC

Un spectacle poétique, humoristique 

et ponctué de prouesses techniques 

et acrobatiques exceptionnelles.

Hoopelai

Pervenches

BulKrack

Moussaka

MacadamFarmer

les

la

DeOt'EnBas

Les Échassiers

C'esT pAs nOus ? !

Une déambulation jonglistique 

par des passionnés de cirque.

Retrouvez les échassiers de 

Macadam Théâtre pour un 

                  majestueux spectacle !

Sargon
Opakar
Sargon porte un costume 
articulé avec des mouvements 
réalistes et interagit très 
étroitement avec le public.

 Los
Extintos
Opakar
Trois personnages en costumes articulés parcourent les 

rues en créant des situations comiques et attachantes.

Retrouvez des concerts non-stop s
ur 

la Place du Marché le samedi de 1
4h30 

à 22h et de 14h30 à 20h le dimanc
he !

Transe Express
Sept femmes distillent un groove 
jubilatoire et jouent la revanche 
des filles, juste pour rire. 

Tapage Production

Un ensemble musical qui porte 

haut et fort avec une intensité rare, 

les compositions d'Hugo Bernier.

Triples Buzz
Fanfare à l’ambiance 
moussakesque, 
inspirée par la musique 
des Balkans.

Orphéon
Décalé et inventif, Macadam Farmer donne aux plus 

fameux artistes une saveur qui fleure bon les bayous 

de Louisiane, aux couleurs du sud des Etats-Unis.

Scratch de rue
Jazz Combo Box est la seule fanfare mobile au 
monde, aussi à l’aise dans la rue que sur scène, 
à se produire avec un scratchophoniste.

Jazz Combo Box

1+1=3
Les frères Peuneu

Deux personnages 

débordés et débordants 

présentent un spectacle 

à base de jonglerie. 

DIMANCHE 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

SAMEDI > PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

DIMANCHE > SALLE DES MARIAGES SAMEDI + DIMANCHE

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

SAMEDI + DIMANCHE 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

SAMEDI  > SALLE DES MARIAGES

DIMANCHE > DEVANT L'HÔTEL DE VILLE

SAMEDI + DIMANCHE 
CENTRE VILLE

SAMEDI + DIMANCHE 

CENTRE VILLE

SAMEDI + DIMANCHE 
CENTRE  VILLE

LE DIMANCHE DE 11H À 16H
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Les horaires sont à retrouver en scannant le QR code ou sur les totems lors de votre promenade en centre -vil le.




