
 

agenda des manifestations
du 8 au 22 mars 2017



 

 

Théâtre : Monsieur Amédée 
10 mars 

Comédie de Alain REYNAUD-FOURTON.  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 20h30; dimanche 16h 
Payant. Rens. au 06 20 23 42 75 

La Récré des Aînés 
10 mars 

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 

 

Théâtre : Monsieur Amédée 
11 mars 

Comédie de Alain REYNAUD-FOURTON.  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 20h30; dimanche 16h 
Payant. Rens. au 06 20 23 42 75 

Spectacle : Claude Vanony 
11 mars 

Claude VANONY, c’est deux heures de rire et 
une extraordinaire présence sur scène, sans 
artifice. C’est aussi une formidable bouffée de 
cet air frais qui sent bon le terroir vosgien. À 
travers un humour bien connu, toujours de bon 
ton, il joue avec subtilité sur les jeux de mots, 
les allusions et les sous-entendus. Tout est 
simple dans son spectacle et c’est pourtant 
remarquablement bien fait, avec humour à 
l’état pur ne manquant pourtant pas de finesse, 
même avec ses gros sabots et sa démarche 
paysanne, témoignant d’un grand talent.  
COMPLET !!!  

Salle polyvalente de La Broque - La Broque 
20h 
34€ 

Concert : The Gospel road 
12 mars 

Avec la chorale destination Gospel de 
Haguenau. Direction: Flore M 

Eglise Saint Georges de Schirmeck - Schirmeck 
17h 
Entrée libre - plateau. Rens. au 06 26 96 82 65 

La grande semaine de la petite 
enfance 
13 mars > 18 mars 

Thème pour cette année 2017 : 
l'enchantement ! Au programme : ateliers 
danse, ateliers bricolage, ateliers cuisine, 
conférences... proposés dans plusieurs 
communes de la vallée de la Bruche : 
Saulxures, La Claquette, Lutzelhouse, Urmatt, 
Schirmeck et La Broque. Programme complet 
téléchargeable ci-dessous.  

Communes de la vallée de la Bruche - Vallée de la Bruche 
Rens. au 03 88 49 68 81 ou par mail : colibri-
bruche@wanadoo.fr 

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



 

 

Théâtre : Monsieur Amédée 
17 mars 

Comédie de Alain REYNAUD-FOURTON.  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 20h30; dimanche 16h 
Payant. Rens. au 06 20 23 42 75 

 

Concert : Trio c'est pas si grave 
17 mars 

Musiciens de l'orchestre Philharmonique de 
Strasbourg, Nicolas et Thomas ont souhaité 
rendre hommage au violoncelle et à la 
contrebasse en mettant en valeur les sonorités 
chaudes, lyriques et profondes de leurs 
instruments. C'est grâce à la rencontre de la 
pianiste Cécile que le trio a vu le jour. 

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
10€, membres du Repère : 5€ 

 

Théâtre : Monsieur Amédée 
18 mars 

Comédie de Alain REYNAUD-FOURTON.  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 20h30; dimanche 16h 
Payant. Rens. au 06 20 23 42 75 

 

Soirée Carnaval 
18 mars 

Soirée Carnaval ouverte à tous et pour toute la 
famille !  
Jeux pour enfants, grande tombola, Buffet 
Traiteur avec café et dessert offert ! Deux DJ 
seront présents pour une ambiance de folie !  
Bonne humeur et déguisements vivement 
recommandés pour petits et grands !  

Salle polyvalente - Urmatt 
19h 
Adulte: 18€ Enfant: 5€. Rens. au 03 88 47 59 55 

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



 

Salon-bourse des nouveaux animaux 
de compagnie 
18 mars > 19 mars 

Reptiles, oiseaux, mammifères, insectes... Ce 
salon est l'endroit idéal pour se renseigner sur 
les nouveaux animaux de compagnie et 
apprendre comment les accueillir au mieux 
chez soi. 
Plus d'informations sur www.salon-des-
nac.com 

Salle polyvalente de La Broque - La Broque 
10h-18h 
4€ ; étudiants, personnes en situation de handicap, moins 
de 12 ans : 3€ ; moins de 6 ans : gratuit 

Repas ambiance carnaval 
19 mars 

Menu : pot-au-feu, crudités, fromage, dessert, 
café.  
Concours de déguisement  
Avec les Dusty boots (danse country et 
moderne)  

Salle des fêtes - Grandfontaine 
12h 
Menu : 17€ / adulte. Rens. 03 69 32 15 35 

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 




