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L’accès aux manifestations est libre et gratuit
L’inauguration des Journées Européennes du Patrimoine aura 

lieu le samedi 18 septembre à 11h00 Place Aristide Briand



ORGANISÉ PAR LA VILLE 
Samedi 18 septembre
La Ville de Forbach vous propose deux animations musicales :
14h00 - 15h00 - Château Barrabino
« Ensemble de Cuivres » du Conservatoire de musique et de danse 
« Porte de France »
16h00 - 17h00 - Place Aristide. BRIAND
« DM Music » Marina D’AMICO
 
14h00 à 17h00 - Jeu de piste « Enquête 
forbachoise, Forbach Ville d’histoire »
« Partez à la découverte du patrimoine local, en 
parcourant les différents sites emblématiques 
de la Ville. Résolvez les énigmes qui vous per-
mettront découvrir le lieu mystère ». 
Départ 14h00 à la Salle des Fêtes

MÉDIATHÈQUE ROGER 
BICHELBERGER
La Médiathèque vous invite au voyage, à 
la rencontre du patrimoine forbachois à 
travers différentes actions :

Samedi 18 de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- Diffusion en continu de photographies et cartes postales. Anima-
tion digitale : venez résoudre les énigmes et découvrez un lieu, un 
monument ou un personnage remarquable de Forbach.

- Exposition « Papier d’hier et d’aujourd’hui » déclinant une série d’ob-
jets Adt dans le hall et celle de l’artiste allemande Christiane Wien en 
galerie.

- L’histoire du blason de Forbach : mini exposition retraçant l’histoire 
du blason de la ville, à voir dans le kiosque de la médiathèque.



Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Exposition photographique sur l’évolution de la Place Aristide Briand. 
Exposition visible sur les vitrines de la médiathèque .

LES AMIS DES ORGUES 
Samedi 18 septembre
L’association Les Amis des Orgues vous invite à deux évènements :
- Chapelle Sainte-Croix - 15h00 : présentation du nouvel orgue et mo-
ment musical avec Thierry Ferré 
- Temple Protestant - 16h00 : présentation de l’exposition « Les Fac-
teurs d’orgues en Lorraine » et moment musical avec Frédéric Mayeur 

CINEMA LE PARIS
Samedi 18 et dimanche 19
septembre à 11h (45 minutes)

Le Cinéplex Le Paris vous invite à découvrir 
ses cabine et salles de projection. Non ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite.
Age minimum : 10 ans. 

Inscription jusqu’au 17/09 (matin) au 03 87 84 30 61

LE CARREAU
Samedi 18 septembre à 14h, 15h et 17h (1h00)

Visites techniques : Le Carreau vous emmène
à la découverte des coulisses du théâtre.

Samedi 18 septembre à 19h
Restitution de l’atelier des adultes amateurs de la saison 2020/2021 
dirigé par la Cie La Bande Passante dans le cadre du spectacle Deve-
nir. Salle Heiner Müller : Des adultes de Forbach, sous l’impulsion des 
artistes de la Cie La Bande Passante, échangent de manière épistolaire 
avec des adolescents de Vandœuvre-lès-Nancy. Sans se connaître, ils 
se racontent.



De cette correspondance est née une forme hybride, entre cinéma 
et théâtre...
Gratuit. Inscription (réservation obligatoire) et renseignements - billet-
terie@carreau-forbach.com / 03 87 84 64 30

TÊT’ DE L’ART
Samedi 18 et dimanche 19 septembre dans la cour du Burghof
Concours photographique
La Galerie Têt de l’Art tiendra un stand, le samedi et le dimanche, 
afin de prendre les inscriptions des participants, leurs donner le rè-
glement du concours et des conseils en photographies dispensés par 
un vrai photographe. 3 thèmes proposés : Portrait, Nature et Histoire 
(en rapport avec les journées Européennes du Patrimoine)

Les photographies devront être prises durant le week-end des Jour-
nées Européennes du Patrimoine (samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre) et uniquement sur la ville de Forbach.
Une photographie par participant, les photographies sont à envoyer 
par mail à l’adresse contact@tetedelart.com 
2 catégories d’âges : - de 18 ans, et + de 18 ans.  1 gagnants par thème et par 
tranche d’âge, soit 6 lauréats. Les 6 photographies gagnantes seront enca-
drées et exposées lors de la 52e session de la Galerie (du 23 octobre au 27 
novembre 2021). Les photographies seront présentées lors du lancement de 
l’exposition et les gagnants se les verront offertes à la fin de l’exposition.

OFFICE DE TOURISME
CHÂTEAU BARRABINO
Samedi 18 septembre de 09h00 à 12h00
Visite gratuite du château Barrabino et de l’expo-
sition du Cercle d’Histoire Locale (Die Furbacher) 
sur la Guerre de 1870.
Entrée libre aux heure d’ouverture de l’Office de Tourisme du Pays de 
Forbach. Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. 
Renseignements au 03 87 85 02 43 ou sur boutique.paysdeforbach.com



CHATEAU DU SCHLOSSBERG
Dimanche 19 septembre dès 10h00 (1h30) 
Château féodal, édifié au XI ou XIIe siècle par les 
seigneurs de Forbach et reconstruit en partie au 
XIXe siècle par les seigneurs de Forbach et recons-
truit en partie au XIXe siècle. La Tour du Schloss-
berg à 300 mètres d’altitude, offre une vue unique 

sur la région, la forêt du Warndt, la Sarre et Sarrebruck. L’Office de 
Tourisme vous invite à découvrir ce fabuleux patrimoine grâce à une 
visite guidée du château et du parc.
Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. Inscrip-
tion à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach ou sur boutique.paysde-
forbach.com - Renseignements au 03 87 84 02 43

CHÂTEAU ADT 
Samedi 18 et 19 septembre, départ à 15h00 (1h15)

Visitez cette ancienne résidence de la famille Adt 
abritant aujourd’hui le Conservatoire de Musique 
et de Danse. Port du masque obligatoire et pré-
sentation du pass sanitaire. 
Inscription à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach ou sur boutique.
paysdeforbach.com - Renseignements au 03 87 84 02 43

CHAPELLE SAINTE CROIX
Dimanche 19 septembre à 11h00 (1h00)

Venez découvrir ou redécouvrir ce joyau du 13e 
siècle, niché dans son écrin de verdure.
Port du masque obligatoire et présentation du pass 
sanitaire. Inscription à l’Office de Tourisme du Pays 

de Forbach ou sur boutique.paysdeforbach.com - Renseignements au 
03 87 84 02 43



CASERNE DES POMPIERS
Samedi 18 septembre à 09h30 (1h30)

Partez à la rencontre de nos soldats du feu qui 
vous feront visiter les installations de la caserne, 
vous fourniront des explications sur le fonction-
nement du service incendie et vous présenteront 
l’utilisation des véhicules.

Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. 
Inscription à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach ou sur boutique.
paysdeforbach.com - Renseignements au 03 87 84 02 43

STATION DE TRAITEMENT DES
EAUX MINIÈRES
Vendredi 17 septembre à 14h00 (1h30)  Adultes 
uniquement
Découvrez le système de pompage et le traite-
ment des eaux minières du site de Simon 5 qui 
permet d’accompagner la remontée du niveau de 
l’eau dans les mines et de préserver la qualité de 
la nappe phréatique.
Inscription à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach ou sur boutique.
paysdeforbach.com - Renseignements au 03 87 84 02 43

SITE DES HAUTEURS DE SPICHEREN
Samedi 18 à 10h00 (2h00) 

Découvrez l’histoire et les vestiges de la guerre de 
1870  et de la deuxième guerre mondiale. Prévoir  
de bonnes chaussures.

Inscription à l’Office de Tourisme du Pays de For-
bach ou sur boutique.paysdeforbach.com - Rensei-
gnements au 03 87 84 02 43
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mairie-forbach.frmairie-forbach.fr

La Ville de Forbach remercie les partenaires culturels 
qui ont permis la réalisation de ce programme
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