
 

agenda des manifestations 
du 20 septembre au 4 octobre 2016



 

 

Exposition : Qu’y a-t-il de plus triste 
qu’un train ? 
16 avr. > 15 oct. 

Qu’y a-t-il de plus triste qu’un train ?, se 
demande Primo Levi. Sa question n’appelle pas 
de réponse mais soulève en retour mille autres 
questions. 
Qu’y a-t-il de plus triste qu’un train qui part 
vers l’inconnu, bien lancé sur ses rails ? 
Qu’y a-t-il de plus triste que des wagons 
surchargés d’hommes et de femmes que 
n’attend pas la joie des vacances, mais l’enfer 
de la déportation ?  
Qu’y a-t-il de plus triste qu’un train dont le 
terminus est le déversoir final pour des 
millions de vies ? 
Qu’y a-t-il de plus triste que de mourir broyé 
après un long voyage ? 
Durant toute l’année 2016, le Centre européen 
du résistant déporté a invité quatre artistes à 
poser leur regard sensible sur la déportation et 
la façon d’en faire mémoire. 
Frédérique Neau-Dufour, directrice du CERD 

CERD/Struthof - Natzwiller 
9h-17h 
Entrée libre 

 

Boutique éphémère : Les créations de 
Nadia 
8 juil. > 30 sept. 

Boutique éphémère durant la période estivale, 
découvrez les céramiques de "Les Créations de 
Nadia" à Natzwiller uniquement sur rendez-

 

Exposition : L'air sans mouvement, 
sinon un faible souffle... 
15 juil. > 30 sept. 

Les poèmes de Marie Scheppler et les 
photographies de Stéphane Spach prennent 
forme dans les paysages d’ici, les phrases de 
Lenz sont comme un lointain écho de son bref 
séjour à Waldersbach : suivez-les sur le sentier 
buissonnier de la contemplation avec une 
poignée de mots et des images comme guide. 

Musée Oberlin - Waldersbach 
jusqu'au 30/09 : 10h-19h & à partir du 01/10 : 14h-18h (sauf 
mardi)  
TP 5 € - Tarif réduit 3 € (moins de 18 ans, étudiants) 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

 

Exposition : Le geste de Verdun - 30 
ans de dessins de presse français et 
allemand 
10 sept. > 30 oct. 

Une exposition conçue par le Centre mondial 
pour la Paix, des libertés et des droits de 
l'Homme de Verdun avec le soutien du CIDAL à 
Paris, à l'occasion du 30e anniversaire de la 
rencontre symbolique de François Mitterand et 
Helmut Kohl en 1984. Elle rassemble 110 
dessins de presse de 46 caricaturistes français 
et allemands inspirés par le célèbre cliché de la 
poignée de main du 22 septembre 1984 où 
François Mitterand et Helmut Kohl ont scellé la 
réconciliation franco-allemande devant 
l'ossuaire de Douaumont.  

Mémorial de l'Alsace-Moselle - Schirmeck 
10h-18h30, fermé le lundi à partir du 01/10 
Accès libre 

 

Concert : Flo bauer blues project 
23 sept. 

Né de la rencontre de Flo Bauer (Quart de 
finaliste The Voice 3 ; Haute Fréquence ; Pierre 
Specker Band' ; première partie de Fred 
Chapellier, Lucky Peterson, Mountain Men, 
Manu Lanvin, Gaëlle Buswel, Thomas Kieffer, 
Florent Pagny, Graeme Allwright, Miossec), 
Pierrot Bauer (Pierre Specker Band' ; Mojo New 
Line ; Second Hand Blues Band) et Ben Seyller 
(Mojo New Line ; Second Hand Blues Band), ce 
projet réuni la fougue du jeune artiste et 
l'expérience de deux compères et musiciens 
confirmés pour partager ensemble et avec le 
public un amour commun pour le Blues. 
http://www.flobauerbluesproject.fr/  

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
Entrée Adultes 10€ - Adhérents 5€ - Entrée enfants (-16 
ans) 8€ - Adhérents enfants 4€ 

Concert : Foud'Rock 
24 sept. 

Scène ouverte de 18h à 20h. Réservez votre 
créneau au 06 74 98 71 72. Dès 20h : Fred Go, 
Born on April 1st, Back Slash. Restauration sur 
place.  

Maison du temps libre - Fouday 
18h 
5€ 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

Présentation et dédicace du livre : 16 
ans et 4 mois 
24 sept. 

André Rose, jeune alsacien de la Vallée de la 
Bruche, incorporé dans l’armée allemande le 20 
novembre 1944, quatre jours seulement avant 
la libération de Rothau. En présence d’André 
Rose, et des auteures du livre, Line Rose et 
Nanou Parent  

Mémorial de l'Alsace-Moselle - Schirmeck 
14h 
Entrée libre 

Café d'histoire : Oscar Gérard, de 
Viombois à Berchtesgaden 
25 sept. 

Thème de ce café d'histoire : "Oscar Gérard, de 
Viombois à Berchtesgaden". Diffusion du 
portrait filmé d’Oscar par Robin Hunzinger, 
présentation et discussion autour du livre, 
projection du documentaire de Christophe 
Lagrange ‘‘Viombois, la bataille du hasard’’.  

Mémorial de l'Alsace-Moselle - Schirmeck 
14h 
Entrée libre 

Sentier gourmand des hauts de 
Barembach 
25 sept. 

Balade de 8,8km ponctué de 6 étapes 
gourmandes (mise en bouche, casse-croûte du 
bûcheron, entrée gourmande, plat, fromage du 
berger, dessert et café)  

- - Barembach 
à partir de 10h30 
30€, 16€ pour les - de 12 ans  

 

Concert : TeaCup Monster 
30 sept. 

Teacup Monster est un power trio où la 
puissance d’un groove est mise au service 
d’une voix singulière. Sur scène comme en 
studio Teacup Monster c’est un son solide, une 
énorme complicité et des mélodies pop-rock 
pleines de fougue et de sève groovy en british 
dans le texte. www.teacupmonster.com  

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
Entrée Adultes 10€ - Adhérents 5€ - Entrée enfants (-
16ans) 8€ - Adhérents enfants 4€ 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

 

Théâtre : Qui a tué Charles Perrault ? 
30 sept. 

Une comédie policière de Jean-Pierre Duru 
Charles Perrault a été tué! Qui a pu commettre 
ce meurtre? Le détective privé Paul X est 
chargé de l'enquête. Il convoque tous les 
personnages des contes de Perrault afin de 
savoir qui peut être le ou la coupable. Il 
découvrira, suite à ses interrogatoires, que 
chacun d'entre eux avait de bonnes raisons de 
vouloir assassiner Charles Perrault. 

Salle des fêtes "Robert Hossein" - hersbach 
vendredi, samedi à 19h45h; dimanche 16h45 
Entrée libre, chapeau 

 

Bourse aux vêtements, matériel de 
puériculture et jouets 
1 oct. 

Le samedi 1 octobre 2016, Vente de vêtements, 
matériel de puériculture et jouets pour enfants 
organisée par l'association des parents d'élèves 
de l'école de Barembach,à la MJC de 8h30 à 
13h.  
Installation des exposants à partir de 7h30 
Renseignements et inscription au 03-69-32-02-
31  

MJC - Barembach 
8h30-13h 
10€ la table 

 

Nuit de l'astronomie au Champ du feu 
1 oct. 

Observation du soleil et dès la tombée de la 
nuit observation du ciel étoilé aux divers 
instruments. Accessible à tous publics, y 
compris les plus jeunes, amateurs 
d'astronomie ou pas, avec ou sans instruments. 

Champ du Feu - Belmont 
Gratuit 

Atelier au Musée Oberlin : Songes 
d'automne 
1 oct. 

Pour rapprocher les fleurs et les gens. Créez 
une composition originale. Avec Anne-Laure 
Charlier, fleuriste.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
15h-17h  
25€ 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

 

Concert : Sagradas Americas 
1 oct. 

Misa Criolla, Navidad Nuestra, Ariel Ramirez et 
autres musiques d'Amérique latine. Concert au 
profit de l'épicerie sociale der Wisches.  

Eglise Saint Michel de Wisches - Wisches 
20h30 
Entrée libre, plateau  

 

Soirée Loto 
1 oct. 

De nombreux lots de valeur à gagner : 
Aspirateur KARCHER à réservoir d'eau, 
Microchaîne PIONEER, Lecteur DVD voiture, 
Accès SPA pour 1 personne, VTT Nakamura, 
Bon 2 stères de bois, Repas gastronomique 
pour 2 personnes, Bon achat 200€, Bon achat 
80,00€, bon achat 50,00€, Bon achat 40,00€, bon 
achat 30,00€, Machine multi boissons, Enceinte 
nomade, Entrée pour 2 personnes au "Théâtre 
Amateur de la Haute Vallée de la Bruche" 

Salle des fêtes de Colroy la Roche - Colroy la Roche 
18 heures 
4 cartons - 15€; le 5ème est offert en cas de réservation 

 

Le Sentier des Passeurs 
1 oct. 

Ce sentier dévoile un épisode douloureux de 
notre histoire à travers le récit du parcours des 
passeurs qui conduisaient les fugitifs vers la 
liberté.  
Départ : 8 h gare de Schirmeck - 8h30 maison 
forestière de Salm. Retour vers 17h30.  
Conditions : Voitures personnelles jusqu'à 
Salm. Randonnée pédestre jusqu'à Moussey 
(14 km). Repas à Moussey (18 € boissons 
comprises) ou tiré du sac. Retour en car (8 €).  
Attention ! Le repas traiteur doit être 
commandé en avance auprès de M. Hubert 
LEDIG au 03 88 97 04 52 ou de M. François 
POURE 03 88 48 42 18. 

8h Gare de Schirmeck - 8h30 Maison Forestière de Salm - 
La Broque 
8h-17h30 
Repas traiteur 17€. Retour en car 7,50€ 

Concours de belote 
1 oct. 
 

Cinéma Le Royal - Rothau 
Après-midi 
payant 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

 

Théâtre : Qui a tué Charles Perrault ? 
1 oct. 

Une comédie policière de Jean-Pierre Duru 
Charles Perrault a été tué! Qui a pu commettre 
ce meurtre? Le détective privé Paul X est 
chargé de l'enquête. Il convoque tous les 
personnages des contes de Perrault afin de 
savoir qui peut être le ou la coupable. Il 
découvrira, suite à ses interrogatoires, que 
chacun d'entre eux avait de bonnes raisons de 
vouloir assassiner Charles Perrault. 

Salle des fêtes "Robert Hossein" - hersbach 
vendredi, samedi à 19h45h; dimanche 16h45 
Entrée libre, chapeau 

 

Fête de l'agriculture de montagne 
1 oct. > 2 oct. 

« Mieux connaître l’agriculture de montagne, 
pour mieux la comprendre et la défendre ». Au 
programme de cette journée : concours 
interdépartemental de la race vosgienne, 
marché paysan, démonstration de matériel 
agricole, nombreuses animations, restauration 
et buvette.  

10h-19h 
Entrée libre 

 

Exposition : L'air sans mouvement, 
sinon un faible souffle... 
1 oct. > 15 nov. 

Les poèmes de Marie Scheppler et les 
photographies de Stéphane Spach prennent 
forme dans les paysages d’ici, les phrases de 
Lenz sont comme un lointain écho de son bref 
séjour à Waldersbach : suivez-les sur le sentier 
buissonnier de la contemplation avec une 
poignée de mots et des images comme guide. 

Musée Oberlin - Waldersbach 
jusqu'au 30/09 : 10h-19h & à partir du 01/10 : 14h-18h (sauf 
mardi)  
TP 5 € - Tarif réduit 3 € (moins de 18 ans, étudiants) 

Fête paroissiale 
2 oct. 

10h00 : Culte au Chapelle de Saâles  
Repas à midi à la salle des fêtes de Saâles  

Chapelle et salle des fêtes - Saales 
10h 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

Théâtre : Qui a tué Charles Perrault ? 
2 oct. 

Une comédie policière de Jean-Pierre Duru 
Charles Perrault a été tué! Qui a pu commettre 
ce meurtre? Le détective privé Paul X est 
chargé de l'enquête. Il convoque tous les 
personnages des contes de Perrault afin de 
savoir qui peut être le ou la coupable. Il 
découvrira, suite à ses interrogatoires, que 
chacun d'entre eux avait de bonnes raisons de 
vouloir assassiner Charles Perrault. 

Salle des fêtes "Robert Hossein" - hersbach 
vendredi, samedi à 19h45h; dimanche 16h45 
Entrée libre, chapeau 

Informations non contractuelles. Les 
informations sont fournies à l’office de 
tourisme par les associations 
organisatrices et sont susceptibles de 
modifications. 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 




