


 RENCONTRE 
FRANCO-ALLEMANDE

Thème : « 20 ans, l’âge mythique »
19h - Médiathèque communautaire 

Carré Louvain 

  
PRINTEMPS POÉTIQUE 

TRANSFRONTALIER
14h - Institution Sainte Chrétienne

INAUGURATION 
20 ANS DU FESTIVAL MIR 

REDDE PLATT
18h - Scène de l’Hôtel de Ville

Spectacle « Chants-songs » avec les 
élèves du collège HIMMELSBERG et du 
Gymnasium am Schloss (sur invitation) et 
vernissage de l’exposition ”Zwanzig Johr”

 

EXPOSITION PHOTOS 
« ZWANZIG JOHR »

Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville
Du mardi au vendredi de 14 à 18h - Entrée libre

 
      

EXPOSITION « LES MÉTIERS 
D’ARTS DE SARREGUEMINES 

ET SA RÉGION »
Médiathèque communautaire

Carré Louvain
Horaires de la Médiathèque

 
PARCOURS LITTÉRAIRE 

ALFRED DÖBLIN
14h - Départ Blies-Schweyen - Gratuit

      
ATELIER D’ÉCRITURE EN PLATT 

SCHRIEBSCHDUBB
De 10h à 12h - Médiathèque 

communautaire / Carré Louvain 

THÉÂTRE : 
LA LEÇON DE IONESCO

20h30 - Casino des Faïenceries

DANSES ET CHANTS
14h - Scène de l’hôtel de Ville
Entrée libre - sur réservation 

ŒUF ET OVIDUM - COMME UN 
POISSON DANS LA BLIES
14h-17h30 - Moulin de la Blies

RENÉ EGLÈS
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Médiathèque communautaire
Carré Louvain - 14h30 - Entrée libre

SOIRÉE POÉSIE ET MUSIQUE
Avec E. STENGEL et P. FELTES

20h - Médiathèque communautaire 
Carré Louvain - Entrée libre

ÉMISSION 
« BEI UNS DEHEMM »

20h - Lockschuppen de Dillingen / 
SR3 - Réservations : www.SR3.de

      
PLATTSCHBIELE MIT DE KINNA

10h - Médiathèque communautaire 
Carré Louvain

ATELIER D’ÉCRITURE EN PLATT 
SCHRIEBSCHDUBB

De 10h à 12h
Médiathèque communautaire
Carré Louvain - Entrée libre     

BAL FOLK
20h30

Scène de l’Hôtel de Ville -Tarif : 5€

VISITE DU MUSÉE ET 
ATELIER POTERIE
9h - Moulin de la Blies 
Scolaires uniquement

THÉÂTRE DE LA CHOUCROUTERIE :
EM GUYGUESS SINER MIGGES

20h30
Casino des Faïenceries - 20 €

JOURNÉE D’ÉTUDE 
UNIVERSITAIRE

De 9h à 16h - Moulin de la Blies

 RENCONTRE FRANCO-
ALLEMANDE AVEC LE 

CHANSONNIER  W. WINKLER
19h - Médiathèque communautaire 

Carré Louvain

 
SPECTACLE CABARET : 

DU NEE DU ET 
LA SCHLAPP SAUVAGE
20h - Brasserie le Terminus

Entrée libre

THÉÂTRE: DU NEE DU
11h - Lycée Henri Nominé 

scolaires uniquement

SALON DU LIVRE
14h à 17h

Médiathèque communautaire
Carré Louvain - Entrée libre      

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
LA METAMORPHOSE 
DE PRITTY SCHEEN

9h30 et 14h
Casino des Faïenceries 
Scolaires uniquement

CONFÉRENCE
HENRIETTE WALTER

20h - Casino des Faïenceries
Entrée libre dans la limite des places 

disponibles.

CONFÉRENCE 
HENRIETTE WALTER

10h - Lycée Jean de Pange
scolaires uniquement

STAMMTISCH
« BERGMANNSPROOCH »  

DANIELLE 
CREVENAT-WERNER

14h - Résidence du centre
Entrée libre

Mìttwùch 14. März

Dienschdaa 27. März

Sùnndaa 01. Aprìll

Dùnnerschdaa 29. März

Mìttwùch 11. Aprìll

Dùnnerschdaa 12. Aprìll

Frèidaa 13. Aprìll

Sòmschdaa 14. Aprìll

Dienschdaa 17. Aprìll

Mìttwùch 18. Aprìll

Dùnnerschdaa 19. Aprìll

Moondaa 09. Aprìll

Dienschdaa 10. Aprìll

Sòmschdaa 07. Aprìll

Frèidaa 06. Aprìll

Mìttwùch 04. Aprìll

Frèidaa 16. März 

Dienschdaa 20. März

Mìttwùch 21. März

Sòmschdaa 24. März

Dienschdaa 20. März

bés Frèidaa 20. Aprìll

Dienschdaa 20. März

bés Sòmschdaa 14. Aprìll



Animées par la volonté d’œuvrer en faveur de la poésie et des échanges 
culturels transfrontaliers, des institutions culturelles et poétiques de la 
Grande Région se sont lancées, en 2014, dans la conception d’un projet 
poétique itinérant à double vocation : littéraire et pédagogique.
Cette année, le Printemps Poétique Transfrontalier accueille cinq  
poètes : Antoine MOUTON (Grand Est), Aurélien DONY (Belgique), Yvonne 
LACHMANN (Sarre), Natascha HUBER (Rhénanie-Palatinat) et Nico 
HELMINGER (Luxembourg). Ils seront accompagnés tout au long de 
la tournée par le saxophoniste rhénan Peter DAMM.
Accompagnés de musique, les textes rédigés par les cinq auteurs 
seront présentés aux élèves de l’Institution Sainte Chrétienne de 
SARREGUEMINES.

En coopération avec la Kulturfabrik d’ESCH-SUR-ALZETTE, 
l’Institution Sainte Chrétienne de SARREGUEMINES et l’Université 
Populaire Sarreguemines Confluences.

RENCONTRE
FRANCO-ALLEMANDE 
Thème : « 20 ans, l’âge mythique »
19h - Médiathèque communautaire / Carré Louvain

PRINTEMPS POÉTIQUE
TRANSFRONTALIER
14h - Institution Sainte Chrétienne
Entrée libre dans la limite des places disponibles

À l’occasion des 20 ans du Festival Mir redde Platt, nous nous interrogeons : que faisions-nous, où 
étions-nous à 20 ans ? Ces témoignages d’époque seront certainement très enrichissants car nous 
n’avons pas tous le même âge, pas tous le même vécu, nous venons d’horizons différents… et plus 
généralement que vous inspire cet âge de tous les possibles et de tous les impossibles ? Qu’est 
devenue la société de nos 20 ans ? Pouvions-nous imaginer une telle évolution ? Sommes-nous 
admiratifs, déçus, nostalgiques… ? La discussion promet d’être très animée !

En coopération avec l’Association de Promotion du Bilinguisme / Verein zur Forderung der Zweisprachigkeit et le 
soutien de l’Université Populaire Sarreguemines Confluences
Public germanophone / Entrée libre et gratuite
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Frèidaa

Mars 
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Mercredi 
Mìttwùch

Mars 
März
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MIR REDDE PLATT
S’AFFICHE !
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Grande soirée inaugurale pour fêter les 20 ans du Festival !
Venez célébrer avec toute l’équipe du festival ces 20 années d’échanges, de rencontres, de recherches, 
de transmissions lors d’une soirée placée sous le signe de la jeunesse et de la chanson. Accompagnés 
par le groupe de musique « Zottel Kéniche », ce sont 100 collégiens du collège du HIMMELSBERG 
de SARREGUEMINES et du GYMNASIUM AM SCHLOSS de SARREBRUCK qui interpréteront sur 
la Scène de l’Hôtel de Ville des chants en français, allemand et Platt. Ce projet créatif est porté en 
partenariat avec le Ministère sarrois de la culture et de l’éducation et vise à l’appropriation des langues en 
présence (français, allemand, Platt) au travers de la pratique de la chanson dans un contexte d’échanges 
transfrontaliers. Ce spectacle sera l’objet d’une captation par la télévision Mosaïk pour diffusion sur les 
ondes. En présence des lycéens qui ont participé à l’exposition «Zwanzig Johr».

INAUGURATION 
20 ANS DU FESTIVAL 
MIR REDDE PLATT
18h - Scène de l’Hôtel de Ville
Spectacle « Chants-Songs » avec les élèves du collège du HIMMELSBERG 
et du GYMNASIUM AM SCHLOSS de SARREBRUCK et vernissage de 
l’exposition « ZWANZIG JOHR ». Sur invitation

Ce spectacle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture de la SARRE, de la DRAC Grand Est, de la Région Grand 
Est et de la Fondation Entente Franco-Allemande.
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EXPOSITION
PHOTOS 
« ZWANZIG 
JOHR »
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Entrée libre

En coopération avec les Musées de SARREGUEMINES, la médiathèque communautaire 
Sarreguemines Confluences présente une exposition sur les métiers artistiques de 
SARREGUEMINES et de sa région. Vous pourrez y (re)découvrir différents aspects de métiers 
qui ont fait la réputation de la ville, comme la faïencerie et sa multitude de métiers différents : 
décorateurs, dessinateurs, doreurs... Mais également, les fabricants de peluches de soie, de coffre-
fort, les photographes, les imprimeries (PIERRON)…

Dienschdaa 
20. März bés 

Frèidaa 20. Aprìll

Du mardi 20 mars 
au vendredi 

20 avril

Dienschdaa 
20. März bés 

Somschdaa 14. Aprìll

Du mardi 20 mars 
au samedi 

14 avril

EXPOSITION
« LES MÉTIERS D’ARTS 
DE SARREGUEMINES 
ET SA RÉGION »
Médiathèque communautaire / Carré Louvain
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque - Entrée libre    
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Les 20 ans du festival nous ont amenés à proposer à une 
trentaine de jeunes âgés d’une vingtaine d’années de 
nous faire part de ce qui les relie au Platt. Un mot, une 
expression, une phrase, un regard décalé, une formule, qui 
ont donné lieu à une prise de vue photographique qui sera 
exposée dans le Hall d’honneur de l’hôtel de Ville pendant 
toute la durée du festival. Les photographies réalisées 
par Aloys ROBERT, accompagné de la plasticienne 
Valérie HENDRICH, démontrent une grande sensibilité 
et le profond attachement des jeunes à leur langue. Ce travail a été réalisé en 
lien avec les enseignants « Langue et culture régionales » des lycées Jean de 
PANGE et Henri NOMINÉ de SARREGUEMINES.



En partenariat avec l’Université Populaire 
Sarreguemines Conf luences et  la 

Volkshochschule de SARREBRUCK, 
nous vous proposons un parcours littéraire 
transfrontalier autour du romancier Alfred 
DÖBLIN. Cette visite sera animée par 

l’auteur Ralph SCHOCK. Il conduira le 
public à traverser la frontière franco-
allemande sur les traces de l’écrivain 
du fameux « Berlin Alexander Platz ». 
Des extraits, des nouvelles et récits 
écrits par DÖBLIN lors de son 
séjour en Lorraine seront lus à 
chaque étape.

PARCOURS 
LITTÉRAIRE 
TRANS-
FRONTALIER 
AUTOUR 
D’ALFRED 
DÖBLIN
Avec Ralph SCHOCK

14h - Départ de l’église
de BLIES-GUERSVILLER (stade St Quirin)
Inscriptions à l’Université Populaire
03 87 09 39 81 - upsc@wanadoo.fr 
Durée : 2h30/3h - Gratuit

En partenariat avec l’Uni
Sarreguemines Conf l

Volkshochschule de S
nous vous proposons un 
transfrontalier autour du
DÖBLIN. Cette visite 

l’auteur Ralph SCHO
public à traverser la
allemande sur les tr
du fameux « Berlin 
Des extraits, des n
écrits par DÖBL
séjour en Lorrai
chaque étape.

Avec Ralph SCHOCK

14h - Départ de l’église
de BLIES-GUERSVILLER (st
Inscriptions à l’Université Po
03 87 09 39 81 - upsc@wan
Durée : 2h30/3h - Gratuit
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MUSIQUE
DU PALATINAT 
À LA LORRAINE
avec le trio Reinig und Böhm 
et le Schaukelperband - 20h - Breite 63 - Entrée libre

Cet atelier, initié depuis 2008 par Marianne HAAS-HECKEL est devenu le lieu incontournable 
pour tous les amoureux du francique. Ces rencontres permettent de s’initier à l’écriture de 
cette langue régionale qui possède un très riche patrimoine oral et peut s’écrire également 
facilement afin de dévoiler toutes ses subtilités. Aucune connaissance spécifique n’est requise 
pour s’intégrer rapidement au groupe d’écriture en francique. Un débutant pourra rapidement 
se lancer, alors…n’hésitez pas !

Le centre culturel Breite 63 
proposera un concert de 
musique du monde entre 
Lorraine et Palatinat pour 
faire la fête à cette langue 
transfrontalière.

ATELIER D’ÉCRITURE 
EN PLATT
SCHRIEBSCHDUBB
De 10h à 12h

Médiathèque communautaire / Carré Louvain - Entrée libre     
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Mars 
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Création originale commune du Lothringer Theater de GOETZENBRUCK et du Parnasse 
Theater de SARREBRUCK, ce spectacle est une version humoristique trilingue (répliques 
en Platt et en allemand surtitrées) de « La Leçon » d’Eugène IONESCO. Spécialement créée  
pour le festival Mir Redde Platt, vous assisterez à la première de ce spectacle qui fera ensuite 
l’objet de représentations dans des établissements scolaires de la Région Grand Est.
Il s’agit de l’histoire d’un vieux professeur qui reçoit chez lui une jeune bachelière de 18 ans pour lui 
donner des cours. Au fil du temps, les cours augmenteront en difficulté et l’élève ne comprendra 
plus le maître, qui deviendra de plus en plus agressif, tandis que la jeune élève va devenir petit à 
petit un objet mou, inerte, épuisé. Un fossé de connaissances les séparera finalement et c’est le 
maître qui finira par tuer son élève. À noter que cette élève sera la 40ème victime du maître de la 
journée. Cependant, une nouvelle élève se présente à nouveau...

Ce spectacle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture de la SARRE, de la DRAC Grand 
Est, de la Région Grand Est et de la Fondation Entente Franco-Allemande.

THÉÂTRE : 
LA LECON
DIE UNTER-
RICHTSSTUNDE
20h30 - Casino des Faïenceries - 10€
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27
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Le festival Mir Redde Platt accorde une place singulière à la 
transmission du patrimoine linguistique notamment auprès des plus 
jeunes.

Ce processus s’accompagne d’une démarche créative car elle y associe 
des artistes professionnels. 

C’est ainsi que 200 élèves des écoles élémentaires de WELFERDING et du BLAUBERG ont 
bénéficié pendant plusieurs mois de la présence d’artistes intervenants dans les domaines 
de la musique et de la danse afin d’apprendre un répertoire de chansons mêlant les langues 
(Platt, allemand et français) tout en s’appropriant des pas de danses traditionnelles.

Le fruit de ce travail sera présenté sur la Scène de l’Hôtel de Ville lors d’un après-midi 
convivial qui mettra la danse, la musique et le chant traditionnel à l’honneur. Les enfants 
seront accompagnés en musique par le groupe Rhésus Positif, les danseurs de la Ronde des 
Liserons, ainsi que le chanteur Charly DAMM.
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DANSES ET CHANTS
14h - Scène de l’hôtel de Ville
Entrée libre - réservation au 03 87 98 93 5829

Jeudi 
Dùnnerschdaa

Mars 
März



Le chanteur René EGLÈS propose une après-midi musicale autour d’un répertoire bilingue de 
chansons enfantines.

L’année 2018 propose que soient réunies en un même jour 
deux traditions bien vivantes dans notre région : le dimanche 
de Pâques et le 1er avril, autrement dit : Oschtersunndaa & 
Aprilenarr.

Comment les associer et surtout s’en amuser ?
«En avril ne te découvre pas d’un fil», dit-on, ou alors «De April 
macht was er will» («avril fait ce qu’il veut»).

Découvrez de façon ludique le magnifique site du Moulin de 
la Blies transformé pour l’occasion en un terrain de jeux idéal.

Les enfants pourront participer à la désormais traditionnelle pêche aux « Poissons d’avril » 
dans le ruisseau mais également se creuser les méninges pour confectionner un cerf-volant, 
ne pas se faire prendre pour un poisson lors de la “pêche à la ligne”, à lancer des poissons, à 
faire la course à dos d’hippocampe ou gagner le safari des poissons volants…

Pour cette nouvelle édition, la compagnie C’est pAs Nous vous propose ses ateliers et ses 
démonstrations de cirque ”poissons funambules qui font des bulles !”
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ŒUF ET OVIDUM 
COMME UN 
POISSON 
DANS LA BLIES
Avec le comédien Laurent BARTHEL
De 14h à 17h30 -  Moulin de la Blies - Entrée libre

1er
Dimanche 
Sùnndaa

Avril 
Aprìll

L’
d
d
A

C
«

Les enfants pourront participe
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Mercredi 
Mìttwùch

Avril 
Aprìll

RENE EGLÈS
SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
14h30 - Médiathèque communautaire / Carré Louvain
Entrée libre dans la limite des places disponibles

S



SOIRÉE 
POÉSIE 
ET MUSIQUE
20h - Médiathèque communautaire
Carré Louvain

PLATTSCHBIELE 
MIT DE KINNA
10h - Médiathèque communautaire / Carré Louvain
Entrée libre

ATELIER D’ÉCRITURE 
EN PLATT
SCHRIEBSCHDUBB
De 10h à 12h - Médiathèque communautaire / Carré Louvain 
Entrée libre  

Deux invités au programme de cette soirée, le mosellan Elvis STENGEL et le sarrois Patrick 
FELTES. Elvis STENGEL est un personnage remarquable. Agriculteur de VIBERSVILLER en 
Lorraine il écrit en francique, chante et cite volontiers Heinrich HEINE et BAUDELAIRE. Un 
poète, un chanteur à découvrir absolument. Patrick FELTES habite SAARLOUIS et s’exprime 
en francique mosellan. Ce poète très prolixe, attaché à la nature est également un créateur de 
livres d’artistes. Sur le thème « Saageminn », ce dernier présentera une série de photographies 
et de textes qu’il a consacrés à la Ville.

Cet atelier, initié depuis 
2008 par Marianne HAAS-
HECKEL est devenu le lieu 
incontournable pour tous 
les amoureux du francique. 
Ces rencontres permettent 
de s’initier à l’écriture de 
cette langue régionale 
qui possède un très riche 

patrimoine oral et peut s’écrire également facilement afin de dévoiler toutes ses subtilités.
Aucune connaissance spécifique n’est requise pour s’intégrer rapidement au groupe d’écriture 
en francique. Un débutant pourra rapidement se lancer, alors…n’hésitez pas !

Les enfants de l’école maternelle et primaire bilingue ABCM Beausoleil présentent des chansons 
et comptines en Platt, fruit du travail de l’année. La représentation sous-titrée en français sera 
suivie d’une histoire contée en Platt pour petits et grands.
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BAL FOLK
20h30 - Scène de l’Hôtel de Ville
Tarif : 5€

Le festival reconduira cette année encore un 
moment très festif attendu autour de la danse et des 
chants de notre belle région. Animé par les groupes 
« Quetschkaschde » et « Rhésus Positif » ce bal folk 
populaire qui rencontre chaque année un vif succès, 
vous permettra de passer une soirée conviviale au 
milieu des rondes, valses, mazurkas et autres polkas.
On notera également la participation active des élèves du cours de danse du Conservatoire de 
SARREGUEMINES qui revisitera le patrimoine lorrain et invitera le public à découvrir ce travail.
Une restauration sur place sera proposée par l’association ABIFA 57.
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Matinée ludique pour les jeunes de 8 à 11 
ans qui pourront profiter d’une visite guidée 
bilingue français-Platt du Moulin des Techniques 
Faïencières. Un jeu leur permettra de partir 
à la découverte de mots en Platt cachés sur 
l’ensemble du site, représentant chacun le travail 
des faïenciers.

La visite sera suivie d’un atelier poterie. Chaque enfant pourra confectionner un objet en 
faïence et l’emporter en souvenir de cette journée.

VISITE GUIDÉE 
DU MUSÉE ET 
ATELIER POTERIE
9h - Moulin de la Blies - scolaires uniquement

09
Lundi 

Moondaa

Avril 
Aprìll



A l’occasion des 20 ans du festival, nous 
réunirons un groupe de chercheurs afin 
d’élaborer quelques pistes propices à 
la recherche. Notre attention se portera 
sur l’aspect transfrontalier de la langue 
et la question de la transmission avec 
notamment :

• une étude portée sur les enfants d’âge 
précoce, de manière à concevoir des 
productions qui leurs seraient destinées et 
développer des formations/médiations pour 
les personnes travaillant avec les tout-petits.

• le plurilinguisme comme outil d’intégration 
régional.

Les invités :

Marielle RISPAIL
Professeure des Universités (Université de SAINT-ETIENNE), 
didacticienne des langues.

Fabien HEIN
Maître de Conférences de sociologie, Directeur de l’Observatoire 
Hommes-Milieux « Pays de BITCHE » Université de Lorraine.

Simone ORZECHOWSKI
Germaniste, Maître de Conférences à l’Université de Lorraine, co-
Directrice du département d’études franco-allemandes.

Pascale EHRART
Maître de Conférences à l’Université de STRASBOURG, Directrice 
du Département de dialectologie alsacienne et mosellane et du 
groupe d’études sur le plurilinguisme européen.

“Em Guyguess siner migges”, dont le titre est intraduisible, 
est la nouvelle création du théâtre de la Choucrouterie de 
STRASBOURG. Ce one-man-show de Guy RISS a obtenu le prix 
du meilleur spectacle alsacien.

La version présentée ici (en français avec des expressions en 
alsacien) parle de l’identité, de la relation au pays natal, de la 
vie quotidienne, des contradictions inhérentes à une situation 
de l’entre-deux… souvent même le choix de rire plutôt que 
de pleurer. 
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JOURNÉE D’ÉTUDE 
UNIVERSITAIRE
De 9h à 15h - Moulin de la Blies
15h - Interventions auprès des lycéens (Lycée Jean de PANGE, 
Lycée Henri NOMINÉ, Institution Sainte Chrétienne)

THÉÂTRE
EM GUYGUESS 
SINER MIGGES
20h30 - Casino des Faïenceries - 20€

10
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Avril 
Aprìll
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Né en 1948 dans le nord de l’Allemagne, Wolfgang WINCKLER s’installe en Sarre en 1970. 
Enseignant à la retraite depuis 2014. Wolfgang WINCKLER s’est surtout fait connaitre comme 
chanteur et musicien, enchainant au total 2 000 concerts depuis 1975 en solo ou dans différentes 
formations et plus de 20 CDs et disques à son actif, en français et en allemand. Il a joué entre 
autres avec Marcel ADAM, bien connu dans toute la région.
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RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE 
AVEC LE CHANSONNIER

WOLFGANG WINKLER
19h - Médiathèque communautaire / Carré Louvain - Tous public.
Inscription obligatoire auprès de l’association de promotion du 
Bilinguisme Vereinigung zur Förderung der Zweispragigkeit 
(dans la limite des places disponibles)

SOIRÉE CABARET

”DU NEE DU” ET 
”LA SCHLAPP SAUVAGE”
20h : Brasserie le Terminus - Entrée libre

12
Jeudi 

Dùnnerschdaa

Avril 
Aprìll

Ce spectacle cabaret qui se déroulera au café Terminus, avenue de la Gare à SARREGUEMINES, 
propose deux animations festives et ludiques, pour passer une soirée sympathique entre amis 
autour d’un verre mais surtout du Platt.
”La Schlapp sauvage” a débarqué au printemps 2008 avec dans ses valises un répertoire de 
chants franciques et de musique folk. Ce duo composé de Jo NOUSSE et d’Olivier NIEDERCORN 
propose une joyeuse escapade musicale. Nadine ZADI et Laurent BARTHEL présenteront ensuite 
leur spectacle « Du, nee du » savant mélange de burlesque et de pitreries, sur les textes de Karl 
VALENTIN.
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THÉÂTRE

”DU NEE DU” 
11h : Lycée Henri NOMINÉ (scolaires uniquement)

La médiathèque communautaire accueillera un salon du livre francique fort apprécié des usagers 
et des auteurs. Au cours de ce moment convivial, il est donné l’occasion aux auteurs de lire des 
extraits de leurs œuvres, de rencontrer le public et d’animer des ateliers. Il est important de signaler 
la présence d’auteurs sarrois, palatins, luxembourgeois et brésiliens sur les stands. Enfin on pourra 
y entendre pour la première fois l’histoire de KÄSHANS écrit par Astrid BANDEL.

SALON DU LIVRE
14h à 17h - Médiathèque communautaire
Carré Louvain  - Entrée libre     

13
Vendredi 
Frèidaa

Avril 
Aprìll

Il est grand et maigre, elle est petite et joufflue. 
Ils sont faits l’un pour l’autre et pour... ne pas 
s’entendre. Ils se perdent dans d’interminables 
explications, s’engageant inexorablement dans 
des situations insensées où le langage n’est 
pas utilisé pour communiquer mais pour révéler 
l’absurdité des conventions qui structurent notre 
vie quotidienne. 

Avec Nadine ZADI et Laurent BARTHEL

14
Samedi 

Sòmschdaa

Avril 
Aprìll



En partenariat avec les Ateliers du Platt de Sarreguemines et environs, 
nous organiserons un Stammtisch avec Danielle CREVENAT-WERNER, 

professeur d’alsacien et auteure. La linguiste a vécu une grande partie 
de son enfance à PETITE-ROSSELLE dans le Bassin Houiller Lorrain. Elle présentera son 
travail de collecte du vocabulaire minier et poursuivra son travail de captation des locutions et 
expressions typiques.

STAMMTISCH

« BERGMANNSPROOCH »
DANIELLE
CREVENAT-WERNER
14h : Résidence du centre

Une jeune fille demande à sa tante magicienne retraitée de la transformer 
en vue d’un concours de beauté. Mais celle-ci se trompe et le résultat est 
catastrophique. Que faire si les souris ont rongé des mots du vieux grimoire 
où sont consignées les formules magiques en Platt, si le Rebischung, 
l’énorme monstre-chat, a avalé les souris qui ont mangé les mots perdus ? 
On apprendra que la musique et le regard de l’amoureux ont également un 
pouvoir magique. L’écriture et la création de ce spectacle sont le fruit d’un 
appel à projet 2017 de la Région Grand Est.

THEATRE JEUNE PUBLIC

LA METAMORPHOSE
DE PRITTY SCHEEN
9h30 et 14h - Casino des Faïenceries
Minus Théâtre d’Artopie - Bilingue Français-Platt
En coopération avec l’OLCA et la Région Grand Est
Réservé aux scolaires
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17
Mardi 

Dienschdaa

Avril 
Aprìll

18
Mercredi 
Mìttwùch

Avril 
Aprìll

19
Jeudi 

Dùnnerschdaa

Avril 
Aprìll

CONFERENCE

HENRIETTE WALTER
20h - Casino des Faïenceries - Entrée libre

On ne présente plus l’auteure des ouvrages « Aventures et mésaventures 
des langues de France »,  « La mystérieuse histoire des noms d’oiseaux » et « la majestueuse histoire 
du nom des arbres ». Nous invitons la linguiste à partager ses connaissances et son engagement 
pour la diversité linguistique sur le thème « Langue régionale, français régional et gastronomie ». 
Elle interviendra également le jeudi 19 avril au Lycée Jean de PANGE à 10h afin de transmettre 
ses connaissances aux lycéens. L’auteure dédicacera ses ouvrages à l’issue de la conférence. En 
partenariat avec la librairie Confluence.



« Bìsch du platt? » (”Es-tu Platt ?”) est une question ouverte que les Sarregueminois pourront 
découvrir à fleur de l’eau sur la Sarre.

Fruit d’une réflexion sur l’utilisation de la rivière comme d’un média créatif et inexploité, Valérie 
HENDRICH, plasticienne, a proposé de jouer sur les mots dans l’eau dans un reflet interrogatif, 
plus ou moins lisible selon la clarté et la position du soleil.

On notera le double sens ludique utilisé, “être Platt“ mais également “être épuisé“, on peut être l’un 
ou l’autre ou même les deux, qui sait ?

C’est au détour d‘une promenade, comme immergé dans une atmosphère impressionniste que le 
spectateur sera interpellé  par le lettrage et simultanément par des touches de lumière blanche se 
reflétant dans l‘eau.

Ce dernier sera tenté alors de décrypter ou de retraduire ce message qui se délivre à lui. 

L‘eau elle-même devient alors un élément de réflexion et de poésie.

Cette intervention artistique est directement liée au lieu et souligne là encore une certaine 
appartenance à ce dernier en conférant à la 20ème édition du festival Mir Redde Platt une touche 
festive.

Les Offices de Tourisme de SARREGUEMINES 
et de FORBACH proposeront des visites guidées 
en Platt durant le festival et des produits dérivés 
(tabliers, mugs, sacs, parapluies…) seront 
proposés à l’achat.

Renseignements et réservations - Office de tourisme
Tél. 03 87 98 80 81 - fax 03 87 98 25 77 - Email : contact@sarreguemines-tourisme.fr

VISITES 
GUIDÉES
EN PLATT
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BÌSCH DU
PLATT ?



Retrouvez toutes les informations
du Festival auprès de nos partenaires
www.sarreguemines.fr
www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr
www.mosaik.tv
www.upsc-asso.fr
www.olcalsace.org
www.friehjohr.com
muddaschprooch.geheichnis.de

Suivez Mir redde Platt & ses amis
sur Facebook

Saison Culturelle de Sarreguemines
@SaisonCulturelledeSarreguemines

Ville de Sarreguemines
@VilledeSarreguemines

Festival E Friehjohr fer unseri Sproch
@friehjohr
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Renseignements et réservations 
Office de tourisme - Tél. 03 87 98 80 81 - fax 03 87 98 25 77

Email : contact@sarreguemines-tourisme.fr

u n i v e r s i t é
p o p u l a i r e
s a r r e g u e m i n e s
c o n f l u e n c e s

u n
p o
s a
c o

Le festival Mir redde Platt est labellisé
”Année Européenne du Patrimoine Culturel”



Suivez l’actualité de la Ville sur les réseaux sociaux

@VilledeSarreguemines @villedesarreguemines


