
 

agenda des manifestations 
du 12 au 26 décembre 2016



 

 

Exposition : L'air sans mouvement, 
sinon un faible souffle... 
1 oct. > 23 déc. 

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 



 

 

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

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

Places et rues de Schirmeck - Schirmeck 
TLJ 
Entrée libre 

 

Conférence : Les produits de la ruche 
12 déc. 

Découvrez lors de cette conférence les produits 
de la ruche. Miel, pollen et propolis (origine, 
récolte, composition, qualité, pollution, 
utilisation, conservation...) Dégustation de 
produits du Drive Fermier à l'issue de la 
conférence.  

Salle des fêtes - Wackenbach 
20h 
Entrée libre, plateau. Contact : Eric Bitznez 06 33 95 36 98 
contact@drive-fermier-schirmeck.fr 

Marché des soupes de Noël 
17 déc. 

Animations durant ce weekend. 
Samedi  
- Concert de la Fanfare de Fouday à 17h  
Dimanche 
- Chorale de chant de Noël à 15h et à 17h  
- Concert de Francesco Ténor à 18h 

Parc de l'hôtel - Fouday 
Sam. 14h-20h, dim. 14h-20h 
Entrée libre 

Concert de Noël 
17 déc. 

La fanfare de Rothau donnera son concert de 
Noël à l’Église Saint Nicolas de Rothau. Le vin 
chaud sera offert à la sortie. 

Eglise Saint Nicolas - Rothau 
17h 
Entrée libre 

 

Concert : Coeur de femmes 
17 déc. 

Chorale exclusivement féminine venant 
d’horizons et de formations divers, les 
choristes défendent l’optimisme, la générosité 
et la convivialité. Depuis février 2016, Cécile 
Kretz a repris la direction du chœur, 
anciennement créé en 2006 par Anne-Catherine 
Salomon. Au travers des saisons et des coups 
de cœur de son chef, la chorale enrichit son 
répertoire : chansons françaises, du monde, de 
la Renaissance, contemporaines, etc. La chorale 
donne des concerts dans toute la région et, une 
fois par an, les bénéfices du concert vont à une 
association caritative.  

Eglise Saint Georges - Schirmeck 
20h30  
Entrée libre - plateau 

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



 

Concert de Noël : L'ensemble vocal et 
instrumental de la Haute Bruche 
18 déc. 

Avis aux mélomanes ! L'ensemble vocal de la 
Haute-Bruche les Piennerés vous convie à son 
concert de Noël 

Eglise St Georges - Schirmeck 
17h 
Entrée libre, plateau 

Marché des soupes de Noël 
18 déc. 

Animations durant ce weekend. 
Samedi  
- Concert de la Fanfare de Fouday à 17h  
Dimanche 
- Chorale de chant de Noël à 15h et à 17h  
- Concert de Francesco Ténor à 18h 

Parc de l'hôtel - Fouday 
Sam. 14h-20h, dim. 14h-20h 
Entrée libre 

Spectacle de Noël 
20 déc. 

Le CCAS, la Croix Rouge et les paroisses 
catholique et protestante de Rothau ont la joie 
d'accueillir la troupe de théâtre "Tohu Bohu" 
qui présentera son spectacle solidaire : "Où 
c'est que je vais-je crécher cette nuit ?" C'est 
une crèche animée qui s'ouvre comme un 
retable. Au-delà du conte de Noël c'est 
l'histoire de tous les exclus souvent sans toit et 
sans famille. C'est un moment théâtral et un 
temps de rencontre au quel vous êtes conviés. 
Il se passera à l'extérieur, mais n'ayez crainte, 
des couvertures et boissons chaudes sont 
prévues pour réchauffer les corps. Il sera suivi 
à 19h par un goûter festif qui permettra de 
visiter la crèche animée et de discuter avec la 
troupe.  

Préau du parc communal, accès par le presbytère rue du 
Château. - Rothau 
18h 
Entrée libre, plateau en soutien d'un projet solidaire- 
infos 03 88 97 02 02 

Animation au Musée Oberlin : Les jeux 
dits interdits aux parents 
22 déc. 

Des après-midi pour jouer "coopératif" et en 
savoir bien plus que les grands. Tous les jeudis 
pendant les vacances scolaires. Dès 6 ans. 

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h-19h 
6€ goûter compris 

Marché de Noël des produits de 
montagne 
23 déc. 

Féerie de Noël au marché des produits de 
montagne 

Hôtel de Ville - Saales 

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



Animation au Musée Oberlin : Les 
défis familles! 
23 déc. 

Retrouvez l'univers des tables de jeux du 
XVIIIème siècle. Tous les vendredis pendant les 
vacances. 

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h00-19h00 
Pass famille: 15€ 

 

Concert : veillée musicale autour de 
la crèche 
26 déc. 

Pierre BERTAUT - flûte de pan 
Thierry HASSLER - orgue  

Eglise de l’Immaculée Conception d'Hersbach - Wisches 
16h30 
Entrée libre, plateau 

 

Exposition : L'air sans mouvement, 
sinon un faible souffle... 
26 déc. > 30 déc. 

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) 

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 




