
 

agenda des manifestations
du 8 au 22 novembre 2016



 

 

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) 

 

Exposition : Qu’y a-t-il de plus triste 
qu’un train ? 
16 oct. > 23 déc. 

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 

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



 

 

Marché des produits de montagne de 
la vallée de la Bruche 
11 nov. 

Les agriculteurs et artisans de montagne vous 
font découvrir et apprécier les produits de 
terroir, issus de leur savoir-faire. Accueil 
chaleureux, convivialité, bonne humeur, 
échanges privilégiés avec les producteurs ... 
Venez vous laisser séduire par des produits 
locaux de qualité. Consultez le programme en Consultez le programme en Consultez le programme en 
pdf pour le détail des animationspdf pour le détail des animationspdf pour le détail des animations 

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Après-midi 
Entrée libre 

 

Concert : Dudes of Groove Society 
(Hip Hop - Groove) 
11 nov. 

Baptisé dBaptisé dBaptisé d’’’après laprès laprès l’’’acronyme Dudes Of Groove acronyme Dudes Of Groove acronyme Dudes Of Groove 
Society, le quatuor pratique un funk au Society, le quatuor pratique un funk au Society, le quatuor pratique un funk au 
visage neuf, taillé pour la scène, riche en visage neuf, taillé pour la scène, riche en visage neuf, taillé pour la scène, riche en 
influences et toujours fidèle à un principe : influences et toujours fidèle à un principe : influences et toujours fidèle à un principe : 
du groove et encore du groove ! Orgiaque, du groove et encore du groove ! Orgiaque, du groove et encore du groove ! Orgiaque, 
décalé, mais loin des clichés. En 2015, le décalé, mais loin des clichés. En 2015, le décalé, mais loin des clichés. En 2015, le 
quatuor sort son premier maxi entièrement quatuor sort son premier maxi entièrement quatuor sort son premier maxi entièrement 
autoproduit : Homemade. Le groupe autoproduit : Homemade. Le groupe autoproduit : Homemade. Le groupe 
enchaine une trentaine de concerts en France enchaine une trentaine de concerts en France enchaine une trentaine de concerts en France 
et en Allemagne et peut déjà revendiquer le et en Allemagne et peut déjà revendiquer le et en Allemagne et peut déjà revendiquer le 
fait dfait dfait d’’’avoir partagé lavoir partagé lavoir partagé l’’’affiche avec Deluxe et affiche avec Deluxe et affiche avec Deluxe et 
Ebony Bones ! http://www.dudesEbony Bones ! http://www.dudesEbony Bones ! http://www.dudes---ofofof---groovegroovegroove---
society.com/ society.com/ society.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 



 

 

Boutique éphémère : Les créations de 
Nadia 
11 nov. > 12 nov. 

Boutique éphémère de Noël, découvrez les Boutique éphémère de Noël, découvrez les Boutique éphémère de Noël, découvrez les 
céramiques de "Les Créations de Nadia" ! céramiques de "Les Créations de Nadia" ! céramiques de "Les Créations de Nadia" ! 
Afin de vous permettre de trouver des idées Afin de vous permettre de trouver des idées Afin de vous permettre de trouver des idées 
cadeaux pour Noël tranquillement, dans une cadeaux pour Noël tranquillement, dans une cadeaux pour Noël tranquillement, dans une 
ambiance détendue et loin des grandes ambiance détendue et loin des grandes ambiance détendue et loin des grandes 
foules je vous propose une boutique foules je vous propose une boutique foules je vous propose une boutique 
éphémère de Noël à Natzwiller ! éphémère de Noël à Natzwiller ! éphémère de Noël à Natzwiller !    

87 rue Principale - Natzwiller 
11h-19h 
Entrée libre 

 

Cinéma Le Royal : Les 20 ans du Royal 
11 nov. > 13 nov. 

Le cinéma Le Royal fête ses 20 ans ! 3 jours, Le cinéma Le Royal fête ses 20 ans ! 3 jours, Le cinéma Le Royal fête ses 20 ans ! 3 jours, 
6 films à l'affiche... Animations pour petits et 6 films à l'affiche... Animations pour petits et 6 films à l'affiche... Animations pour petits et 
grands. Petite restauration et buvette sur grands. Petite restauration et buvette sur grands. Petite restauration et buvette sur 
place. place. place.    

Cinéma Le Royal - Rothau 
- 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

 

Concert de Noël : Ensemble Wonder 
Brass 
12 nov. 

Ensemble de dix cuivres et percussions Ensemble de dix cuivres et percussions Ensemble de dix cuivres et percussions 
strasbourgeois, le Wonder Brass réunit des strasbourgeois, le Wonder Brass réunit des strasbourgeois, le Wonder Brass réunit des 
musiciens soucieux dmusiciens soucieux dmusiciens soucieux d’’’allier décontraction et allier décontraction et allier décontraction et 
haut niveau dhaut niveau dhaut niveau d’’’exigence artistique. Ses exigence artistique. Ses exigence artistique. Ses 
programmes marient les genres musicaux programmes marient les genres musicaux programmes marient les genres musicaux 
les plus divers : les plus divers : les plus divers : le baroque et la musique le baroque et la musique le baroque et la musique 
contemporaine, le classique et le jazz voire la contemporaine, le classique et le jazz voire la contemporaine, le classique et le jazz voire la 
variété. Cet éclectisme séduit variété. Cet éclectisme séduit variété. Cet éclectisme séduit 
immanquablement limmanquablement limmanquablement l’’’auditoire, que celuiauditoire, que celuiauditoire, que celui---ci ci ci 
soit composé de néophytes ou de soit composé de néophytes ou de soit composé de néophytes ou de 
mélomanes avertis.mélomanes avertis.mélomanes avertis.   

Eglise St Georges - Schirmeck 
17h30 
Entrée libre, plateau 

Atelier au Musée Oberlin : Cocon de 
fleurs 
12 nov. 

La fleur de coton sera à l'honneur lors de la La fleur de coton sera à l'honneur lors de la La fleur de coton sera à l'honneur lors de la 
réalisation de compositions insolites. Avec réalisation de compositions insolites. Avec réalisation de compositions insolites. Avec 
AnneAnneAnne---Laure Charlier, fleuriste.Laure Charlier, fleuriste.Laure Charlier, fleuriste.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
15h-17h  
25€ 

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



 

 

Choucroute garnie 
13 nov. 
   

Salle des fêtes (près de Dia) - La Broque 
11h45 
15€ le repas, dessert et café 

 

Cinéma : festival Augenblick 
"Fukushima mon amour" 
15 nov. 

Fuyant ses rêves déçus, Marie rejoint une Fuyant ses rêves déçus, Marie rejoint une Fuyant ses rêves déçus, Marie rejoint une 
association caritative pour les habitants de la association caritative pour les habitants de la association caritative pour les habitants de la 
région de Fukushima. Privés de retour dans région de Fukushima. Privés de retour dans région de Fukushima. Privés de retour dans 
la la la « « « zone zone zone »»», , , certains refusent de quitter les certains refusent de quitter les certains refusent de quitter les 
lieux et vivent dans des préfabriqués à lieux et vivent dans des préfabriqués à lieux et vivent dans des préfabriqués à 
quelques kilomètres de leurs maisons quelques kilomètres de leurs maisons quelques kilomètres de leurs maisons 
dévastées. Se voyant incapable de les aider, dévastées. Se voyant incapable de les aider, dévastées. Se voyant incapable de les aider, 
Marie veut repartir, mais cMarie veut repartir, mais cMarie veut repartir, mais c’’’est sans compter est sans compter est sans compter 
sur la ténacité de Satomi, dernière Geisha de sur la ténacité de Satomi, dernière Geisha de sur la ténacité de Satomi, dernière Geisha de 
Fukushima qui sFukushima qui sFukushima qui s’’’est mis en tête de réinvestir est mis en tête de réinvestir est mis en tête de réinvestir 
sa maison dans la sa maison dans la sa maison dans la « « « zone zone zone »»». . . Une amitié va Une amitié va Une amitié va 
naître entre deux femmes qui ne pourraient naître entre deux femmes qui ne pourraient naître entre deux femmes qui ne pourraient 
être plus différentes.être plus différentes.être plus différentes.   

Le Royal - Rothau 
20h30 
4,50€ 

 

Conférence : La paléontologie à 
Strasbourg 
17 nov. 

La paléontologie à Strasbourg : des La paléontologie à Strasbourg : des La paléontologie à Strasbourg : des 
collections à travers lcollections à travers lcollections à travers l’’’Histoire, par Kévin Histoire, par Kévin Histoire, par Kévin 
Janneau, chargé de la collection de Janneau, chargé de la collection de Janneau, chargé de la collection de 
paléontologie au Jardin des sciences de paléontologie au Jardin des sciences de paléontologie au Jardin des sciences de 
lll’’’Université de Strasbourg. CUniversité de Strasbourg. CUniversité de Strasbourg. C’’’est la est la est la 
disparition du laboratoire de paléontologie à disparition du laboratoire de paléontologie à disparition du laboratoire de paléontologie à 
lll’’’Université de Strasbourg qui a poussé la Université de Strasbourg qui a poussé la Université de Strasbourg qui a poussé la 
reprise du travail dreprise du travail dreprise du travail d’’’inventaire des collections inventaire des collections inventaire des collections 
de fossiles et de roches en 2012. A travers la de fossiles et de roches en 2012. A travers la de fossiles et de roches en 2012. A travers la 
redécouverte de ce patrimoine, ce sont deux redécouverte de ce patrimoine, ce sont deux redécouverte de ce patrimoine, ce sont deux 
siècles de collecte et dsiècles de collecte et dsiècles de collecte et d’’’enrichissement enrichissement enrichissement 
scientifique qui sont remis à plat. Comment scientifique qui sont remis à plat. Comment scientifique qui sont remis à plat. Comment 
a été constitué cet ensemble ? Quelle est a été constitué cet ensemble ? Quelle est a été constitué cet ensemble ? Quelle est 
lll’’’origine de ces collections ? Quel impact ont origine de ces collections ? Quel impact ont origine de ces collections ? Quel impact ont 
eu les aléas de leu les aléas de leu les aléas de l’’’Histoire sur la paléontologie Histoire sur la paléontologie Histoire sur la paléontologie 
en Alsace ? en Alsace ? en Alsace ?    

Salle du Repère - Schirmeck 
14h30-16h 
Entrée libre 

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



 

 

Concert de Noël : Thomas Schoeffler 
18 nov. 

Thomas Schoeffler Jr ? Un mix parfait de Thomas Schoeffler Jr ? Un mix parfait de Thomas Schoeffler Jr ? Un mix parfait de 
blues urbain percutant et de country roots blues urbain percutant et de country roots blues urbain percutant et de country roots 
déjanté ! Guitare et harmonica en main, tout déjanté ! Guitare et harmonica en main, tout déjanté ! Guitare et harmonica en main, tout 
laisse à penser que Thomas Schoeffler Jr laisse à penser que Thomas Schoeffler Jr laisse à penser que Thomas Schoeffler Jr 
arrive directement de son ranch Texan pour arrive directement de son ranch Texan pour arrive directement de son ranch Texan pour 
nous jouer un blues rocailleux qu'il s'est nous jouer un blues rocailleux qu'il s'est nous jouer un blues rocailleux qu'il s'est 
inventé ! One man band strasbourgeois, ses inventé ! One man band strasbourgeois, ses inventé ! One man band strasbourgeois, ses 
chansons abordent la désespérance, chansons abordent la désespérance, chansons abordent la désespérance, 
lll’’’errance et lerrance et lerrance et l’’’amour et laissent souffler un amour et laissent souffler un amour et laissent souffler un 
vent venu du sudvent venu du sudvent venu du sud---est des Etatsest des Etatsest des Etats---Unis. Unis. Unis.    

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

 

Boutique éphémère : Les créations de 
Nadia 
18 nov. > 20 nov. 

Boutique éphémère de Noël, découvrez les Boutique éphémère de Noël, découvrez les Boutique éphémère de Noël, découvrez les 
céramiques de "Les Créations de Nadia" ! céramiques de "Les Créations de Nadia" ! céramiques de "Les Créations de Nadia" ! 
Afin de vous permettre de trouver des idées Afin de vous permettre de trouver des idées Afin de vous permettre de trouver des idées 
cadeaux pour Noël tranquillement, dans une cadeaux pour Noël tranquillement, dans une cadeaux pour Noël tranquillement, dans une 
ambiance détendue et loin des grandes ambiance détendue et loin des grandes ambiance détendue et loin des grandes 
foules je vous propose une boutique foules je vous propose une boutique foules je vous propose une boutique 
éphémère de Noël à Natzwiller ! éphémère de Noël à Natzwiller ! éphémère de Noël à Natzwiller !    

87 rue Principale - Natzwiller 
11h-19h 
Entrée libre 

 

Conférence : La merveilleuse histoire 
des alvéoles d'abeilles 
19 nov. 

Conférence sur les alvéoles à la salle des Conférence sur les alvéoles à la salle des Conférence sur les alvéoles à la salle des 
fêtes, suivie par une visite guidée de l'espace fêtes, suivie par une visite guidée de l'espace fêtes, suivie par une visite guidée de l'espace 
apicole aux Charassesapicole aux Charassesapicole aux Charasses   

Salle des fêtes, puis l'espace apicole - Colroy la Roche 
14h 
Entrée libre, plateau 

 

Marché de Noël 
19 nov. > 20 nov. 

L'Association Sports et Loisirs Haute Bruche L'Association Sports et Loisirs Haute Bruche L'Association Sports et Loisirs Haute Bruche 
organise chaque année un marché de Noël organise chaque année un marché de Noël organise chaque année un marché de Noël 
au foyer rural de la commune de Saint Blaise au foyer rural de la commune de Saint Blaise au foyer rural de la commune de Saint Blaise 
la Roche. la Roche. la Roche.    
Les créations portent sur les célèbres Les créations portent sur les célèbres Les créations portent sur les célèbres 
couronnes de l'Avent, fabriquées à la main à couronnes de l'Avent, fabriquées à la main à couronnes de l'Avent, fabriquées à la main à 
l'aide d'éléments naturels, mais aussi des l'aide d'éléments naturels, mais aussi des l'aide d'éléments naturels, mais aussi des 
décorations de table, pour le sapin de Noël, décorations de table, pour le sapin de Noël, décorations de table, pour le sapin de Noël, 
des cadeaux à offrir, bijoux etc.des cadeaux à offrir, bijoux etc.des cadeaux à offrir, bijoux etc.   
Possibilité de réserver votre couronne de Possibilité de réserver votre couronne de Possibilité de réserver votre couronne de 
l'Avent et décorations de table auprès de l'Avent et décorations de table auprès de l'Avent et décorations de table auprès de 
Mme ANTZEMBERGER au 03 88 97 63 37. Mme ANTZEMBERGER au 03 88 97 63 37. Mme ANTZEMBERGER au 03 88 97 63 37.    

Foyer rural - Saint Blaise la Roche 
10h-18h 
Entrée libre 

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



 

Forum du jeu 
20 nov. 

Une journée ludique et gratuite ! C'est une Une journée ludique et gratuite ! C'est une Une journée ludique et gratuite ! C'est une 
grande fête du jeu. Chaque année la salle grande fête du jeu. Chaque année la salle grande fête du jeu. Chaque année la salle 
polyvalente est transformée en un immense polyvalente est transformée en un immense polyvalente est transformée en un immense 
terrain de jeux : jouets, jeux de société, jeux terrain de jeux : jouets, jeux de société, jeux terrain de jeux : jouets, jeux de société, jeux 
géants et jeu de construction....pour jouer en géants et jeu de construction....pour jouer en géants et jeu de construction....pour jouer en 
famille, entre amis. Le jeu est un loisir famille, entre amis. Le jeu est un loisir famille, entre amis. Le jeu est un loisir 
auquel tout le monde a droit, petits et auquel tout le monde a droit, petits et auquel tout le monde a droit, petits et 
grands.grands.grands.   
Cet événement offre l'occasion de voir et Cet événement offre l'occasion de voir et Cet événement offre l'occasion de voir et 
pratiquer des jeux traditionnels de notre pratiquer des jeux traditionnels de notre pratiquer des jeux traditionnels de notre 
patrimoine ou de l'autre bout du monde. De patrimoine ou de l'autre bout du monde. De patrimoine ou de l'autre bout du monde. De 
découvrir l'incroyable diversité des jeux des découvrir l'incroyable diversité des jeux des découvrir l'incroyable diversité des jeux des 
sociétés, les grands classiques, mais aussi sociétés, les grands classiques, mais aussi sociétés, les grands classiques, mais aussi 
des créations récentes.des créations récentes.des créations récentes.   
Et dans le nouvel espace "Petite Enfance" ; le Et dans le nouvel espace "Petite Enfance" ; le Et dans le nouvel espace "Petite Enfance" ; le 
bonheur des mômes avec des activités bonheur des mômes avec des activités bonheur des mômes avec des activités 
simples pour le développement de l'enfant. simples pour le développement de l'enfant. simples pour le développement de l'enfant. 
Le jeu est un bon moyen d'apprentissage, Le jeu est un bon moyen d'apprentissage, Le jeu est un bon moyen d'apprentissage, 
d'acquérir des connaissances en lien avec le d'acquérir des connaissances en lien avec le d'acquérir des connaissances en lien avec le 
plaisir qu'une telle activité peut générer. plaisir qu'une telle activité peut générer. plaisir qu'une telle activité peut générer. 
Profitez de cette parenthèse pour faire vivre Profitez de cette parenthèse pour faire vivre Profitez de cette parenthèse pour faire vivre 
une notion à laquelle nous croyons encore : une notion à laquelle nous croyons encore : une notion à laquelle nous croyons encore : 
la relation de vivre ensemble.la relation de vivre ensemble.la relation de vivre ensemble.   

Salle polyvalente - La Broque 
10h-18h 
Entrée gratuite 

 

Festival Imaginaire : rencontre de 
l'ordinaire et du merveilleux 
20 nov. > 8 jan. 

Bienvenue à Schirmeck, un monde secret Bienvenue à Schirmeck, un monde secret Bienvenue à Schirmeck, un monde secret 
peuplé de créatures fantastiques cachées peuplé de créatures fantastiques cachées peuplé de créatures fantastiques cachées 
dans le nôtre qui apparaissent dans les rues dans le nôtre qui apparaissent dans les rues dans le nôtre qui apparaissent dans les rues 
et sur les places de la Ville à let sur les places de la Ville à let sur les places de la Ville à l’’’occasion du occasion du occasion du 
Festival Imaginaire. Festival Imaginaire. Festival Imaginaire.    

Places et rues de Schirmeck - Schirmeck 
TLJ 
Entrée libre 

 

Cinéma : festival Augenblick "Stefan 
Zweig, adieu l'Europe" 
22 nov. 

En 1936, au sommet de sa carrière, Stefan En 1936, au sommet de sa carrière, Stefan En 1936, au sommet de sa carrière, Stefan 
Zweig décide de quitter définitivement Zweig décide de quitter définitivement Zweig décide de quitter définitivement 
l'Europe, suite à ll'Europe, suite à ll'Europe, suite à l’’’arrivée darrivée darrivée d’’’Hitler au pouvoir. Hitler au pouvoir. Hitler au pouvoir. 
Le film raconte son exil, de Rio de Janeiro à Le film raconte son exil, de Rio de Janeiro à Le film raconte son exil, de Rio de Janeiro à 
Buenos Aires, de New York à Petrópolis. Buenos Aires, de New York à Petrópolis. Buenos Aires, de New York à Petrópolis. 
Mais peu importe lMais peu importe lMais peu importe l’’’accueil chaleureux quaccueil chaleureux quaccueil chaleureux qu’’’il il il 
reçoit, il nreçoit, il nreçoit, il n’’’arrive à trouver ni la paix, ni un arrive à trouver ni la paix, ni un arrive à trouver ni la paix, ni un 
nouveau cheznouveau cheznouveau chez---lui. Llui. Llui. L’’’Europe, dont il pressent Europe, dont il pressent Europe, dont il pressent 
la destruction par la guerre, lui manque.la destruction par la guerre, lui manque.la destruction par la guerre, lui manque.   

Le Royal - Rothau 
20h30 
4,50€ 

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

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




