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Sarreguemines Summer Fest :  

Le Vidéo-Mapping 
démarre ce vendredi !
La Sarreguemines Summer Fest continue et présente 

ce vendredi la grande nouveauté de cette année : le 

Vidéo-Mapping du Casino ! 

Un Vidéo-Mapping, c’est quoi ?
On peut le résumer simplement par le fait de projeter de 

la lumière sur des volumes statiques dans le but de créer 

une illusion optique.

Plus précisément le vidéo-mapping correspond à 

la projection d’animations, d’images et d’autres contenus visuels sur des surfaces tridimensionnelles comme des 

bâtiments. 

La Ville de Sarreguemines a choisi son emblématique Casino comme toile de fond de sa projection. Mélange de vidéos 

et de jeux de lumières, vous traverserez toute l’histoire industrielle liée à la faïence de notre ville. Vous assisterez à un 

spectacle mêlant des images de la collection des Musées, à des photos d’époque et à de magnifiques effets d’illusion 

donnant l’impression que la façade s’anime. Les projections durent environ 5 minutes et sont répétées en boucle tous 

les soirs entre 22h et 23h30 dès le vendredi 16 juillet 2021, et ce jusqu’au 15 août.

La Sarreguemines Summer Fest entame sa quatrième semaine
Dès ce jeudi, les rues de la ville s’animent avec un programme mêlant spectacles, musique, ateliers sportifs ! 

Les festivités commencent avec le Texas Club qui se produira jeudi 15 juillet de 15h à 18h place de la République (zone 

piétonne).

Et ça continue avec Les Dudes (vendredi de 15h à 17h contre-allée de la mairie et samedi aux mêmes heures, rue 

Poincaré). Le spectacle nous plonge dans le monde singulier d’un couple de clowns unis sur scène comme en coulisse. 

Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, leur dynamique de vie de couple a ajouté une couche particulière et 

originale au spectacle.

En parallèle, le club de Rugby de la ville organise des ateliers vendredi de 16h à 18h place de la République.

Le tout sera accompagné par le groupe Macadam Farmer qui déambulera en musique dans les rues du centre-ville 

vendredi à 18h puis à 21h et samedi à 16h puis à 18h.

Les Marchés de l’été continuent également, comme tous les samedis. De 15h à 19h, des exposants seront présents 

place de la République pour un maximum de bonnes affaires et une ambiance conviviale et estivale.

Enfin, le club Roller Derby Sarreguemines proposera un atelier d’initiation ce dimanche de 17h à 18h  

contre-allée de la mairie. 
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Les Musées en fête
Cette année, de nombreuses animations sont également 

prévues dans les Musées de la ville. Ce dimanche 18 juillet, 

venez visiter le jardin des Faïenciers (à côté de la piscine) 

gratuitement avec Fabrice, le jardinier, pour parcourir les allées 

et découvrir ce cadre unique en bord de Blies. 

Vous pourrez en profiter pour visiter les expositions 

« Terracotta Domestica » et «La table aux mille plaisirs »

Les Musées de Sarreguemines vous invitent à découvrir 

l’univers à la fois sensible, ludique et poétique d’Atelier 

Polyhedre à travers l’exposition « Terracotta Domestica » 

qui met à l’honneur leur matière de prédilection : la terre cuite. 

Le duo d’artistes aime jouer avec les codes traditionnels. 

Ils expérimentent, répètent les formes, les assemblent, les 

déclinent pour troubler notre perception.

La seconde exposition vous propose de découvrir la « Table 

aux mille plaisirs », décorée de surtouts de tables réalisés par 

les élèves de CM1 de l’école de Welferding. À découvrir jusqu’à 

la fin de l’été dans l’auditorium du Moulin de la Blies !

Entrée gratuite, inscription obligatoire par e-mail :  

museum@mairie-sarreguemines.fr (dans la limite des places 

disponibles).

Les trottinettes BIRD sont disponibles partout en ville
Ça y est, les trottinettes en libre-service* BIRD sont arrivées à Sarreguemines.

Pour les utiliser c’est très simple : téléchargez l’application BIRD, créez un compte, 

et scannez le QR Code disposé sur le guidon.

Attention ! Les trottinettes sont à garer uniquement dans les zones définies dans 

l’application par l’icône  («Parking»). Ainsi, pour terminer votre course, il faudra 

restituer votre trottinette dans l’un des endroits signalés sur la carte. Sinon, votre 

trajet continuera à vous être facturé.

Infos sur notre site : https://www.sarreguemines.fr/articles/10-communique/414-

les-trottinettes-electriques-bird-sont-deployees-a-sarreguemines

Un programme qui s’étoffe chaque jour !
L’été est aussi la période des surprises et de l’inattendu ! 

Retrouvez le programme complet de la Sarreguemines Summer Fest mis à jour régulièrement sur : 

https://summerfest.sarreguemines.fr/

Toutes les images de ce communiqué de presse, et les photos des troupes sont à votre disposition en pièce jointe.

*Tarif : 1€ + 0,25€ /min


