
 

agenda des manifestations
du 14 au 28 février 2017



 

 

Conférence : La géothermie, enjeux et 
perspectives 
16 fév. 

Par Jean Schmittbuhl, directeur de Recherche 
CNRS, Responsable du Labex G-EAU-THERMIE 
PROFONDE de Strasbourg». La conférence 
portera sur une introduction aux fondements 
scientifiques de cette énergie renouvelable : 
d’où vient cette énergie ? Comment peut-elle 
être exploitée ? Pourquoi l’Alsace est un 
territoire particulier pour des développements 
innovants ? Quels sont les retours 
d’expériences des premiers projets de 
géothermie profonde comme celui de Soultz-
sous-Forêts ? Que peut apporter la recherche 
pour l’amélioration de la maîtrise des risques 
associés ?  

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

 

Concert : ViZ 
17 fév. 

De drôles d’histoires écrites et mises en 
musique par Virginie et Dominique Zinderstein 
qui dévoilent leur amour, leur vie commune 
pas si commune, leurs coups de cœur, leurs 
coups de gueule, leurs fous rires et leurs 
colères. Des chansons atypiques forgées en 10 
années de scènes de concert et de ménage. 
Virginie Zinderstein-Schelcher : chant, 
hautbois, cor anglais ; Dominique Zinderstein : 
chant, guitare, clavier http://www.viz-
enconcert.fr/  

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

Initiation à l'apiculture : Matériel 
d'exploitation 
18 fév. 

Découverte du matériel, différents types de 
ruches  

Salle des association, 147 Grand rue à Schirmeck - La 
Broque 
14h-18h 
Gratuit 

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



 

 

Soirée choucroute 
18 fév. 

L’amicale des sapeurs pompiers de Saâles 
organise une grande soirée « choucroute », 
animée par « DJ Smash », ainsi que sa grande 
tombola annuelle. Menu : - 1 apéritif offert par 
l'amicale - choucroute royale - fromage - 
dessert - café 

Salle des fêtes - Saales 
à partir de 20h 
20€ / adulte, 10€ / enfant (7-12ans).  

Carnaval 
18 fév. 

Promenade déguisée à travers le village (en 
fonction de la météo) Goûter festif avec 
animation musicale Récompense aux trois 
déguisements les plus originaux (enfants - de 
12 ans) Entrée Gratuite - Pâtisseries et boissons 
payantes Réservation en indiquant le nombre 
d'adultes et d'enfants par mail 
amicale.waldersbach@gmail.com 

Maison Fritz Stéphan - 5 Montée Oberlin à Waldersbach - 
Waldersbach 
16 h à 19 h 
- 

 

Cinéma Le Royal : Neruda 
21 fév. 

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au 
Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda 
critique ouvertement le gouvernement. Le 
président Videla demande alors sa destitution 
et confie au redoutable inspecteur Óscar 
Peluchonneau le soin de procéder à 
l’arrestation du poète.  

Cinéma le Royal - Rothau 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

 

Cinéma Le Royal : La grande muraille 
24 fév. 

Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la 
monstruosité, il existe une frontière qui ne doit 
en aucun cas céder. William Garin, un 
mercenaire emprisonné dans les geôles de la 
Grande Muraille de Chine, découvre la fonction 
secrète de la plus colossale des merveilles du 
monde.  

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

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



 

Concert : The stone Cox 
24 fév. 

The Stone Cox est un quatuor rock fondé fin 
2014. Et malgré son apparente jeunesse ce 
combo Mulhousien connaît déjà une 
renommée naissante pour la qualité de ses 
prestations live. En effet, c’est avec une énergie 
acharnée que les quatre garçons délivrent leurs 
compositions, fruits d’un travail d’écriture sans 
relâche. Et pour cause, avec trois passages en 
studio en moins de deux années d’existence, le 
groupe s’est immédiatement inspiré des 
sonorités d’un rock enfiévré aux accents 
seventies dont on retrouvera l’essence même 
dès l’ouverture de leur EP «BLACKBOARD». 
Tristan (Basse / chant), Simon (Guitare / 
chant) , François (Guitare / clavier / chant) , 
Geoffray (Batterie / percussions) 
https://www.facebook.com/TheStoneCo  

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

Soirée choucroute 
26 fév. 

La paroisse protestante organise son repas 
annuel de Choucroute avec animation musicale 
par "La Bande à René".  

Salle polyvalente Le Royal - Rothau 
12h  
15€ pour les adultes 7,50€ pour les enfants 

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 




