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Commission permanente du 30 juin 2017
La Région soutient les manifestations
qui font vivre les langues régionales
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 30 juin 2017, placée
sous la présidence de Philippe Richert, a attribué 44 500 € d’aides aux projets culturels en langues
régionales en Alsace et Moselle.
La Région soutient plusieurs manifestations comme le Festival Mir redde Platt (Nous parlons le Platt)
qui s’est déroulé du 15 mars au 10 avril à Sarreguemines. Ce festival interdisciplinaire valorise les
créations artistiques et culturelles en Platt (langue francique) parlé dans le périmètre de la Grande
région (Moselle, Nord Alsace, Sarre, Palatinat et Luxembourg).
Le 12ème forum Bilingo, salon du livre d’expression régionale alsacienne et rhénane pour la jeunesse
est également soutenu par la Région. Il se tient de mai à novembre à Guebwiller (68), avec de
nombreux ateliers de pratiques artistiques en allemand et français pour les jeunes, de la maternelle
au lycée (arts plastiques, vidéo, théâtre et musique avec le rappeur allemand Yo Scheppert). Tomi
Ungerer, auteur et illustrateur alsacien, sera le fil rouge de cette édition dont la Région est partenaire
à hauteur de 15 000 €.
Le festival de Platt organisé par la ville de Forbach (57) est soutenu par la Région à hauteur de
3 000 €. Sa 8ème édition du 16 mars au 30 avril a présenté deux expositions, des lectures, du théâtre
ainsi que des moments conviviaux comme un kaffe-klatsch et un bal folk. Des plaques de rue bilingues
ont été dévoilées à cette occasion.
Enfin, une subvention de 1 500 € est accordée pour l’organisation du colloque annuel des patoisants
du massif vosgien à Sainte-Croix-aux-Mines (68). Il regroupe une quinzaine d’associations et de
groupes patoisants des deux côtés du massif vosgien. Le thème des travaux de recherche et de
traduction porte cette année sur l’économie locale et les circuits courts qui prévalaient autrefois.
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