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Identité visuelle

Identité visuelle
Ce qu’elle véhicule
• Émotions
• Plaisir retrouvé : retour dans les salles
de spectacle
• Retro chic
• Découvrez la saison en un clin d’œil :
œil dans le O de « saison »

Identité visuelle
Les émotions au cœur
de la ville

Programme

Réseaux urbains

Affiche

Saison Culturelle
Les grandes lignes
• Une saison qui s’adapte au contexte
• Des émotions au rendez-vous
• 14 spectacles reprogrammés pour ne
rien manquer
• 15 nouveaux spectacles (tout public
et scolaires)

Programme

Spectacle d’ouverture
Vendredi 24 septembre
Bells and Spells

20h - Scène de l’Hôtel de Ville – 30€
Un spectacle de Victoria Thierrée Chaplin Avec
Aurélia Thierrée et Jaime Martinez
Après L’Oratorio d’Aurélia et Murmures des murs,
Victoria nous ouvre à nouveau les portes de son
imaginaire teinté d’intranquillité et de poésie.
Plongée dans l’existence d’une cleptomane,
l’artiste aux multiples facettes se retrouve
manipulée et sous l’influence des objets qu’elle
dérobe. Des objets appartenant à un monde qui
n’en fait qu’à sa tête.
Un porte-manteau se met à marcher. Des sièges
et une table glissent, s'esquivent, pendant qu’un
mur s’ouvre pour laisser surgir un couple de
danseurs. Une robe est soudainement mue par
une vie autonome… Un spectacle musical, dansé,
plein de secret, surprenant et drôle.

Reprogrammation

Tout public

13 spectacles

Jeune public / scolaires

2021

2022

2022

Nouveautés

20h - Scène de l’Hôtel de Ville – 30€
Après une saison entière à Paris, Gaspard Proust
jouera quelques exceptionnelles en tournée.
Soir après soir, il réécrit son spectacle.
Ni tout à fait le même ni tout à fait un autre.
La presse en parle :
Il est le plus cultivé, le plus littéraire et sans doute
le plus intelligent de ceux qui font office de
divertir.
Figaro Magazine 4
Toujours aussi cruel, original, drôle et efficace.
Le Point
Un spectacle particulièrement cinglant et surtout
méchamment drôle.
Télérama
Aussi drôle que sombre, sans limite, sans tabou ni
complexe.
Europe 1 .

Nouveautés
20h - Scène de l’Hôtel de Ville – 35€
De Jean-Michel Djian
Mise en scène : Anna Novion
Avec Jean-Pierre Darroussin
Musiques : Michel Winogradoff
En 1924, l’année même où André Breton publie
le Manifeste du Surréalisme dans les colonnes du Figaro,
on retrouve l’auteur de la Saison en enfer enfermé dans
sa chambre d’hôpital à Charleville. Vivant il est, plus
voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il décide d’en finir
avec la poésie. C’est un génie en feu qui s’installe devant
nous, hagard, illuminé mais plus flamboyant encore qu’il
ne l’a jamais été. Ce n’est plus un corps qui parle,
c’est une âme. Un homme « sans semelles et sans vent »
qui invite sur son « Bateau ivre » aussi bien son infirmier
que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola, Léo
Ferré… Comme si, sur un coup de folie, et avant que
les derniers feux de la modernité l’accablent lui et ses
semblables, Arthur Rimbaud s’autorisait une magistrale
leçon de vie.

Nouveautés

20h - Scène de l’Hôtel de Ville – 35€
Il a 12 ans lorsque sa mère l’emmène voir Charles
à l’Olympia en 77… Depuis jamais très loin, il est
resté son Maître de vie, lui apportant conseils,
direction, bienveillance…
Avec l’accord de sa famille, Il lui rend hommage
dans l’album « La Bohème » aux sonorités latino
jazz, dont la sortie est prévue pour le 16 octobre.
La Bohème, Mourir d’aimer, Emmenez-moi, Que
c’est triste Venise (en duo avec Katia Aznavour) … :
il donne à ce patrimoine des couleurs idéales, à la
fois délicieusement neuves et profondément
respectueuses des intentions originelles. Dany est
tout simplement chez lui dans ces chansons !

Nouveautés
20h – Auditorium du Casino– 10€
Tung Ke, Thomas Cornut, Isabelle KussBildstein et Thomas Kaufman
En compagnie de ces quatre contrebassistes de
l’orchestre philharmonique de Strasbourg,
plongez dans un monde sonore inédit.
Tung, Isabelle et les deux Thomas vous
emmèneront en voyage dans leur univers
éclectique ; de West Side Story aux Beatles
en passant par Chostakovitch et l'Espagne
de Granados, venez découvrir la contrebasse
comme vous ne l’aviez
jamais entendue auparavant ! Seize cordes,
quatre collègues, une même passion pour
les sons graves.

Nouveautés
20h - Scène de l’Hôtel de Ville – 20€
De Molière
Compagnie Viva avec Eva Dumont, Victorien Robert
et Mikaël Fasulo
Mise en scène, adaptation et scénographie :
Anthony Magnier
Arnolphe prétend qu’une femme ne peut être sage
et vertueuse qu’autant qu’elle est ignorante et niaise.
Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait élever sa
jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la garde
d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle. La jeune
Agnès, qui a été élevée dans la plus grossière ignorance,
se fatigue bientôt de l’isolement où on la retient.
S’étant mise un jour à la fenêtre, elle aperçoit un beau
jeune homme qui la salue ; elle, qui ignore jusqu’aux plus
simples convenances, rend le salut qu’on lui fait
et se laisse bientôt prendre au bel air et aux belles
paroles du jeune Horace. On rit du supplice du pauvre
Arnolphe qui finit par faire pitié, tant il est puni de son
système d’éducation. La leçon que voulait donner Molière
était bonne, sans doute, mais nous l’avouerons, elle est
présentée sous une forme qui n’est pas sans danger,
et le poète s’y permet des plaisanteries, des jeux de mots
et des expressions desquels une oreille chaste peut
s’alarmer avec raison.

Nouveautés
20h - Scène de l’Hôtel de Ville – 25€
Jeune public / scolaire : 10 mars
Tout public : 11 mars
Par la compagnie Helioskine
D’après le conte « Le chat botté » de Charles Perrault
Par son originalité et sa riche symbolique, le conte
« Le Chat Botté » s’inscrit dans une tradition populaire
du culte des animaux : le thème du « chat rusé », sujet
initiatique et universel. L’objectif de cette création originale
est de réunir toutes les facettes des arts de la scène :
la musique, l’art dramatique et la danse ; dans l’esprit
d’un ballet pantomime du milieu du XVIIIème siècle,
où les danses et le langage corporel des artistes racontent
l’histoire et permettent au public de comprendre les enjeux
dramatiques, sans aucun texte ou partie chantée.
Le choix d’un conte de Charles Perrault (1628-1703)
nous permet d’imaginer un univers « merveilleux » propice
au spectacle et à la rêverie. Le texte trouvera un écho direct
auprès d’un jeune public, tout en laissant aux adultes
le loisir de redécouvrir les sens cachés de ce conte,
au premier abord simple, et qui pourtant relève
d’une psychologie complexe et dont les différents
niveaux de lecture et de compréhension permettront
à tous d’apprécier la morale limpide et universelle.

Nouveautés

20h - Scène de l’Hôtel de Ville – 25€
Attachez vos ceintures, on part en voyage (enfiiin !)
mais sans avion, sans bateau, sans aucun autre
moyen de transport que le pouvoir de notre
imagination. Avec le spectacle "Sélections
Naturelles", Max nous transporte à travers le temps
et l'espace et apporte les merveilles de la Nature
jusqu'à vous. Il a sélectionné les exemples les plus
frappants dans diverses catégories pour vous
toucher au cœur et vous permettre de briller grâce
à des anecdotes hilarantes.
En mélangeant imitations, jeu d'acteur et texte
amusant et pédagogique, Max nous reconnecte
au plaisir d'être curieux. Un vrai tour du monde,
sans décoller de votre siège !

Nouveautés

Auditorium du Casino
Jeune public / Scolaire (6-10 ans)
Par la compagnie Théâtre en Kit.
Emilio est cordonnier et il aime son métier.
Tout le monde vient le voir. Mais, depuis qu’il a croisé
le regard d’une jeune danseuse, il est à côté de ses
pompes et délaisse son travail. Il voudrait tant
fabriquer cette paire de souliers pour revenir sur ses
pas. C’est pour ça qu’il n’avance pas. Heureusement,
les chaussures qui ne l’entendent pas de cette oreille
vont aider Emilio à sortir de ce mauvais pas.

Nouveautés
20h - Scène de l’Hôtel de Ville – 25€
Direction : Teresa Riveiro
Guitare : Thibaut Garcia
Joaquín Turina La Oración del torero
Joaquín Rodrigo Concerto d’Aranjuez
Alberto Ginastera Variaciones concertantes
Joaquín Rodrigo Música para un jardín
Un programme espagnol, avec l'incontournable
Concerto d'Aranjuez et le guitariste Thibaut Garcia !
Lauréat de nombreux prix prestigieux à travers le
monde, Thibaut Garcia incarne le renouveau de la
guitare classique et se produit dans les plus grands
festivals en France et à l’étranger. Pour ce concert
thématique mettant en exergue les plus illustres
compositeurs latins, il interprète plusieurs chefsd’œuvre du répertoire pour guitare et orchestre : La
Prière du torero de Joaquin Turina, évocation
pittoresque, ainsi que les splendides Concerto
d’Aranjuez et Musica para un Jardin de Joaquin
Rodrigo. Les Variaciones concertantes pour
orchestre d’Alberto Ginastera mêlent science des
mélanges instrumentaux et lyrisme chaleureux du
folklore argentin.

Nouveautés

20h – Auditorium du Casino – 10€
Mise en scène : Muriel Anastaze-Ruf
Dialogues : Muriel Anastaze-Ruf ,
sur une idée de Jean-Pierre Fauré
Compositions musicales : Noël Walterthum
Avec Delphine Ripp, la poétesse et Stéphanie
Gimay, la voyageuse
La Voix des poètes est un spectacle qui réunit
musique, théâtre, poésie et rêverie dans un équilibre
subtil des rythmes et des sons. Mots et notes mêlés,
pour des rencontres avec Victor Hugo, Charles
Baudelaire, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine.
Résonances et émotions retrouvées d'un voyage
intérieur sans cesse renouvelé.

Nouveautés

20h - Scène de l’Hôtel de Ville – 25€
Debout sur le Zinc nous offre la poésie
de ses chansons neuves, aux couleurs
si singulières et si familières à la fois –
un univers où s’invente un territoire commun
entre l’écriture des maîtres de la chanson
française, l’élégante simplicité du folk anglosaxon et l’énergie conviviale du rock…
« L’Importance de l’hiver » est un album
qui parle de nous, peuple aux humeurs
chagrines et aux sourires soudains, à l’amour
gentiment fou et aux passions patientes,
au découragement politique et à l’élan fraternel.

Nouveautés

20h - Scène de l’Hôtel de Ville – 30€
Un one woman show musical écrit par
Christelle CHOLLET et Rémy CACCIA
Mise en scène : Rémy CACCIA
Une Production Cabucho Exploitation
Christelle CHOLLET revient en 2022 avec un
Nouveau Spectacle et des nouveaux
personnages. La prof de musique, La complotiste,
L’écologiste, etc. Elle survole les grands thèmes
de ces dernières années : Les mensonges,
L’argent, Les sexes, Les complexes, Les séries
(Netflix)… etc. Sketch, Folie et Rock’n’roll,
Christelle CHOLLET ressort ses griffes,
accompagnée de ses fidèles musiciens
et de son non moins fidèle chien, Jean-Michel.

Nouveautés

20h - Scène de l’Hôtel de Ville –25€
Les années passent et Lilly Wood & The Prick
ressent un besoin d’expression. En résulte « Most
Anything » en 2021, recueil de paroles sincères,
fidèle aux convictions féministes et humanistes de
Nili Hadida, la chanteuse, qui signe des textes
profondément personnels sur les tempos relevés
de son compagnon de route, Benjamin Cotto.
Les mélodies solaires et égayées se mélangent
aux chants pourtant mélancoliques de Lilly Wood,
s’affranchissant de quelques injonctions au
bonheur. En 14 titres, l’album balaye un large
spectre de ballades éthérées, de pop-électro
tribale, de ritournelles acoustiques qui marquent
les retrouvailles du duo après plus de six ans de
silence.

Récurrences

Les festivals

Passages Transfestival, porte un projet artistique naturellement
transdisciplinaire, plaçant la création, innovante et multiforme à la première
place. Il oriente son projet à chaque édition vers une zone géopolitique
identifiée et remarquable, qu’elle soit transcontinentale ou transeuropéenne.
Passages Transfestival, dans la continuité de ses origines, se propose d’être un
espace de transmission : accompagnement de projets en production & en
résidence et s’inscrivant dans un réseau international et hexagonal de soutien et
de coopération qui repense ses pratiques économiques et sociales pour
s’inscrire dans une démarche profitable pour tous.
Passages Transfestival se veut, avant tout, un espace où les
questionnements artistique, anthropologique et politique s’entremêlent, se
cherchent et se répondent

Récurrences

Les festivals

PERSPECTIVES est le seul festival franco-allemand se consacrant autant aux
arts de la scène en langue française qu'allemande.
Chaque année, PERSPECTIVES propose une programmation bilingue et
exigeante qui se veut également diversifiée, multidisciplinaire et accessible à
tous. Sa programmation aux multiples facettes recouvre les disciplines du
théâtre à la performance en passant par la danse contemporaine, le cirque
français, le théâtre de rue et le théâtre de marionnettes, sans oublier sa
programmation musicale.
L'une des principales vocations de ce Festival est de présenter des nouveaux
talents des arts scéniques. Artistes de renommée internationale ou nouveaux
talents issus des différentes disciplines des arts de la scène peuvent répondre à
l'exigence artistique de PERSPECTIVES. Bilingue, créatif et diversifié : son style l'a
rendu populaire dans la région. Le choix des lieux de représentation comme
d'anciennes industries, les places publiques ou les rues font l'ambiance unique
de ce Festival.

Récurrences

Les festivals

Mir redde Platt, pour la valorisation de la langue francique !
Mir Redde Platt met le Francique à l'honneur à Sarreguemines.
Pout toutes et tous, valorisation se veut festive et culturelle avec
ateliers, expositions, théâtre, danse, chant et diverses animations.
Organisé par la ville de Sarreguemines, Mir Redde Platt vise à
promouvoir les dialectes germaniques avec un programme
permettant de transmettre et faire vivre le Platt, une langue bien
plus parlée dans le Monde qu'on ne l'imagine.

Récurrences

Les festivals

Agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale sur le territoire
national, l’association Langues en Scène accompagne les enseignants
dans l’apprentissage des langues vivantes et la découverte du jeu
théâtral avec un comédien natif ou parfaitement bilingue.
Dans le cadre d’une partie du programme scolaire imparti aux langues,
Langues en Scène propose une démarche pédagogique innovante et
ludique dans laquelle les élèves sont acteurs de leur apprentissage.
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Programmation

15

spectacles jeune public

11

pièces de théâtre

6

spectacles d’humour

3

spectacles de danse

5

En chiffres !

spectacles au total

spectacles musicaux

nouveautés

14

spectacles

reprogrammés

4

festivals

Calendrier
2022
2021
Mardi 14 septembre Ouverture billetterie
Vendredi 17 septembre Ikuemän
Vendredi 24 septembre Bells and Spells
Jeudi 7 octobre Gaspard Proust
Mardi 12 octobre La Souricière
Jeudi 14 et vendredi 15 octobre Titi Tombe Titi Tombe pas
Vendredi 22 octobre Rimbaud en feu
Mercredi 17 novembre Dany Brillant chante Aznavour
Jeudi 2 décembre Le Grand Ballet de Kazan
Samedi 11 décembre Quatuor Breaking Basses

Vendredi 7 janvier Roukiata Ouedraogo
Mardi 11 janvier L’école des femmes
Dimanche 16 janvier Tanguisimo
Samedi 22 janvier Maxime Gasteuil
Mardi 25 janvier Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
Mardi 1er février E Lieb
Jeudi 3 février Alice au Pays des Welches
Samedi 5 février Under d’Brick
Vendredi 25 février Màmsel Pouet Pouet
Samedi 5 mars Plaidoiries
Jeudi 10 et vendredi 11 mars Métamorphoses, le chat botté
Vendredi 18 mars Le silence de la mer
Samedi 19 mars Max Bird
Vendredi 25 mars Nora Hamzawi
Du 4 au 8 avril Quand les semelles s’en mêlent
Jeudi 7 avril Orchestre National de Metz
Samedi 30 avril La Voix des Poètes
Vendredi 6 mai Debout sur le Zinc
Jeudi 12 mai Christelle Chollet
Mardi 24 mai Lilly Wood and the Prick

Modalités, billetterie
et accueil

Tarifs
Nouvelle formule
3 spectacles achetés = tarif réduit
Prestige 35 € > 30 €
Remarquable 30 € > 25 €
Évènement 25 € > 20 €
Normal 20 € > 15 €
Découverte 10 €
Des tarifs privilégiés s’appliquent pour les :
• Étudiants, -18 ans, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap,
familles nombreuses (+3 enfants),
détenteurs de carte CEZAM, adhérents
FNAC et MGEN
• Jeune public dans le cadre de l'EAC
(Nous consulter)

Modalités d’inscriptions
Comment acheter les billets
On privilégie l’inscription :

Autres possibilités :

En ligne sur www.sarreguemines.fr
dès le mardi 14 septembre à 10h

Sur place dans le Hall d’honneur
de l’Hôtel de Ville
Mardi 14 septembre de 10h à 18h

Par courrier
Mairie de Sarreguemines
Service Culturel
2 rue du Maire Massing
57216 SARREGUEMINES Cedex

À l’Office du Tourisme
À partir du jeudi 16 septembre :
sur place ou par courriel
contact@sarreguemines-tourisme.com

Conditions sanitaires
Variable en fonction des directives sanitaires
en vigueur au moment des spectacles
• Contrôle éventuel du pass sanitaire
ou test PCR négatif
• Jauge d’accueil susceptible d’être modulée
• Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée
de la salle
• Port du masque obligatoire

Les partenaires

Contacts

