
 

agenda des manifestations
du 9 au 23 janvier 2017



 

Exposition : L'air sans mouvement, 
sinon un faible souffle... 
2 jan. > 15 jan. 

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) 

La Récré des Aînés 
13 jan. 

La rencontre de la Récré des Aînés est ouverte 
à tous les habitants de Rothau. Le but est de 
passer un après-midi ensemble pour se 
retrouver, échanger et jouer dans la bonne 
humeur.  

Salle polyvalente Le Royal - Rothau 
14h30 
Entrée libre 

Concert : Le choeur grégorien de 
Wisches et la chorale de Schirmeck 
14 jan. 
 

Chapelle de Fréconrupt - La Broque 
18h 
Entrée libre - plateau 

Galette des rois des paroisses 
15 jan. 
 

Salle polyvalente Le Royal - Rothau 
non renseigné 

Conférence : « Comment fêter la 
Réformation en 2017 ? » 
22 jan. 

Evocation des grandes manifestations prévues 
dans le cadre du jubilé de la Réformation et 
présentation de la série d’expositions Luther en 
automne. Par Philippe François, pasteur 

Musée Jean Frédéric Oberlin - Waldersbach 
Entrée libre 

 

Concert : Musique de la Vallée de la 
Rothaine 
22 jan. 

L'association "Musique de la vallée de la 
Rothaine" sera accompagnée par le groupe 
péruvien Quintosuyo. 

Eglise de Blancherupt - Blancherupt 
16h00 
Entrée libre - plateau. Rens. : 06 01 95 88 47 

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 




