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Point Culture / Musées / Conservatoire

Saison Culturelle
Un courrier d’information aux spectateurs a été diffusé par courrier postal début novembre. Ce courrier 

informait la suspension de la saison culturelle en raison des décisions gouvernementales. Cette 

information a été relayée par le Facebook de la ville et de la saison. 

À ce stade l’enjeu est double : 

• Les négociations sont en cours avec les productions pour un éventuel report des spectacles au 

printemps ou à l’automne. Cette démarche est complexe car elle est liée à la fragilité des productions 

hésitant à reconduire une tournée et aux disponibilités des salles permettant de réutiliser son billet ou de 

le faire rembourser. 

• A cette date sont annulés et devront faire l’objet d’un remboursement les spectacles : Natalie Dessay, 

Voyage en Italie. 

• Tanguisimo sera reprogrammé en mars 2020 et La Souricière en octobre 2021
*

.

• La négociation se poursuit pour Nora Hamzawi. 

De plus, l’activité des salles étant réduite, 

le service culturel a imaginé un dispositif 

permettant à des artistes professionnels locaux 

de bénéficier de l’équipement de la Scène de 

l’Hôtel de Ville sans public mais en présence des 

techniciens son et lumière. 

En effet, un décret permet d’accueillir des 

artistes afin qu’ils puissent créer ou répéter des 

spectacles. 

En partenariat avec TV MOSAIK CRISTAL, 

plusieurs émissions seront tournées et diffusées 

durant la période de l’Avent. Elles rassembleront 

différents artistes locaux qui pourront jouer 

et présenter leur spectacle au grand public. 

Hôtel de Ville - 2 rue du Maire Massing - CS 51109 - 57216 SARREGUEMINES Cedex - Tél. 03 87 98 93 07
courrier@mairie-sarreguemines.fr - www.sarreguemines.fr

Contact Presse : Grégory BITSCH / Anne BUDA - buda.anne@mairie-sarreguemines.fr - Tél. 03 87 98 93 09

*



NOTE DE PRESSE  
JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Chansons, comptes, théâtre... le tout sur fond de fête de fin d’année et c’est toute une programmation 

culturelle dématérialisée qui prend forme ! 

Musées

Les Musées de Sarreguemines sont actuellement fermés au public mais l’équipe reste mobilisée pour 

préparer la réouverture des sites au public.

 Que se passe-t-il en ce moment dans les coulisses des Musées ?

Une nouvelle médiatrice, Delphine Baumgartner, a rejoint l’équipe au mois de septembre. Elle met à 

profit cette période pour découvrir les collections des musées, l’histoire de la manufacture et préparer de 

nouvelles activités - en lien notamment avec sa spécialité : la décoration !

Le nouveau duo de médiateurs du Moulin de la Blies, Jean Wary et Delphine Baumgartner, profite de cette 

période pour réaménager les ateliers de pratique céramique. Au programme : tri des moules de coulage, 

réalisation de palettes, réaménagement de l’espace dédié à la préparation des émaux…

L’ensemble des médiateurs est également mobilisé pour animer le Facebook des musées. Des activités 

en lien avec nos collections sont régulièrement proposées afin de conserver un lien avec le public : jeux 

ludiques pour les enfants le mercredi et activités conviviales à faire en famille pour le weekend. Ils préparent 

également, en lien avec l’équipe scientifique, un calendrier de l’Avent seventies !

Nous préparons une petite surprise pour la réouverture :  des pièces sont actuellement en production dans 

les ateliers du Moulin de la Blies et une exposition en cours de montage au Musée de la Faïence…

La régisseuse des collections et les documentalistes poursuivent l’actualisation des bases de données : 

inventaire des œuvres et des références du centre de documentation.

L’équipe prépare également les prochaines expositions ainsi que les évènements de la saison 2021.
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Conservatoire
Au Conservatoire les cours sont assurés à distance, en visio. Sauf (décret d’application du confinement 

concernant les conservatoires) :

• Pour les Classes à Horaires Aménagés Musique, Chant-Choral et Danse (Collèges Himmelsberg et 

Diemeringen)

• Pour les grands élèves avancés de 3ème cycle de formation.

Le secrétariat fonctionne normalement et est joignable aux horaires d’ouverture. 


