Communiqué de presse préalable

- Les bouquinistes des bords de Sarre Festival franco-allemand du livre au Staden de Sarrebruck
le 17 août 2019
À l’instar des bouquinistes des bords de Seine à Paris, des exposants présenteront
et mettront en vente sur les bords de Sarre, à Sarrebruck, le samedi 17 août 2019,
des livres anciens et d’occasion, ainsi que des cartes postales, des estampes, des
images et des objets historiques en lien avec la région « Saar-Lor-Lux ».
Outre les exposants particuliers du marché aux puces, des antiquaires de Sarre et
de Lorraine, ainsi que des libraires triés sur le volet, proposeront des livres de la
région.
L’événement mettra à l’honneur les relations franco-allemandes et, en particulier,
entre la Sarre et la Lorraine, ainsi que leur histoire commune. La manifestation
culturelle sera l’occasion de donner corps aux relations transfrontalières de
voisinage entre les habitants de Sarre et de Lorraine et de les renforcer.
Un programme culturel attrayant en allemand et en français, composé de
lectures, de slam, de musique et de danses, accompagnera l’événement. En
collaboration avec la Landeshauptstadt Saarbrücken, des activités interactives
intéressantes seront également proposées pour les enfants tout au long de la
matinée. Pour faire honneur à cette journée placée sous le signe du drapeau
tricolore, une guinguette sera proposée en début de soirée sur de la musique live
française. En outre, divers stands d’information seront également présents, tels
que celui du Salon européen du livre de jeunesse, etc.
La manifestation débutera à 10h00 avec l’ouverture de la « rue des bouquinistes »
et le marché aux puces de livres, ainsi que le programme interactif destiné aux
enfants. À partir de 13h00 s’enchaîneront des concerts et lectures en français et
en allemand ainsi qu’un concours de slam, en coopération avec
« Dichterdschungel ». La guinguette débutera à 18h00 sur la petite piste de danse.
L’offre culinaire fera dûment honneur à la manifestation avec des tartes flambées,
des crêpes et autres spécialités sarroises et lorraines.

Programme de la manifestation :
10h00 – 10h30 : ouverture par les organisateurs et les parrains de la manifestation
10h30 – 12h30 : programme interactif pour les enfants
13h00 – 14h00 : musique
14h15 – 15h15 : lectures (allemand/français)
15h30 – 16h30 : slam
17h00 – 18h00 : musique
À partir de 18h00 : guinguette
Les libraires et les antiquaires, ainsi que les particuliers souhaitant participer au
marché aux puces de livres trouveront des informations complémentaires sur le
site Internet de Ulanen Gastro GmbH
www.ulanen-gastro.de ou sur www.kunst-am.de.
Les professionnels (antiquaires et libraires) souhaitant participer à la « rue des
bouquinistes » et les particuliers souhaitant exposer au marché aux puces sont
invités à envoyer leur candidature à l’adresse suivante :
info@ulanen-gastro.de

La manifestation est soutenue par le Ministère de l’Éducation et de la Culture
de Sarre, le Regionalverband Saarbrücken, la Landeshauptstadt Saarbrücken et
la société Saarland-Sporttoto GmbH.
Organisateur
Ulanen Gastro GmbH
Geschäftsführer Jonas Kirch
Schroten 8
66121 Saarbrücken
En collaboration avec Green Tree Event GmbH (à responsabilité limitée)

