
 

agenda des manifestations
du 23 mars au 6 avril 2017



 

 

Concert : Sphères 
24 mars 

Sphères propose un univers pop en clair-
obscur dans lequel se mêlent avec une belle 
alchimie les textes en français de Céline Righi, 
chanteuse-parolière à la plume impressionniste 
et les mélodies inspirées de Yann Red, 
guitariste-compositeur. Ils ont choisi de mettre 
le S du pluriel au nom de leur duo car chacune 
de leurs chansons est une fenêtre s'ouvrant sur 
d'autre fenêtres, une sphère emmenant vers 
d'autres sphères.  

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

 

Théâtre : Monsieur Amédée 
24 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 

 

Théâtre : Monsieur Amédée 
25 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 : Sur le fil, l'espace d'un 
instant 
25 mars 

Théâtre visuel de marionnettes proposé par la 
compagnie Les Imaginoires, dans le cadre de la 
tournée des Régionales 2016/2017. 
« La vie ne tient qu’à un fil », « dérouler le fil de 
sa vie », les expressions rappelant la fragilité 
de la vie ne manquent pas. C’est en se 
penchant sur ce champ lexical complété, par le 
passionnant mythe des Moires que Christine 
Kolmer a conçu Sur le fil l’espace d’un instant, 
« deux petites formes qui s’enchaînent, se 
complètent et se répondent » à partir de 
marionnettes réalisées au crochet. Il est ici 
question de la place de l’homme en tant qu’être 
éphémère et de notre capacité à prendre en 
main notre destin.  

Salle polyvalente - La Broque 
20h30 
10€ - Rens. 03 88 58 87 58 

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



 

Soirée jeux 
25 mars 

A la découverte de nouveaux jeux. Rok, 
Wazabi, Tsuro, Uluru, Ubongo et d'autres 
encore !  

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
20h 
Entrée libre 

 

Rencontre Tango Contact 
31 mars > 2 avr. 

Dans un même lieu et sur 3 jours, apprendre et 
pratiquer les danses d’improvisation : Tango 
Argentin, Contact-Impro et Tango-Contact: Les 
Ateliers sont proposés pour mettre en jeu la 
conscience corporelle de TOUS afin de profiter 
pleinement de ses mouvement dans le bal et 
dans sa danse, dans une sensation d'ancrage et 
de fluidité, en connexion à soi, à l’autre et à la 
musique ! La MéLONGA offre un espace 
d'improvisation partagé par les danseurs de 
tango-contact (tous niveaux) au centre, et les 
danseurs de tango argentin en périphérie sur la 
ligne extérieure de danse, …et parfois des 
musiciens déambulant.C’est un espace de 
tango ouvert où les conventions marquées 
dans la verticalité prennent leur liberté dans 
toutes les directions ! Les Familles sont les 
bienvenues, en bleu sur le programme: les 
activités pour les familles avec enfants (4 à 10 
ans), accompagnés et sur inscription - merci de 
prendre contact par mail.  

Salles des fêtes - Plaine 
10€ par atelier 

 

Théâtre : Monsieur Amédée 
1 avr. 

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 : Morik 
1 avr. 
 

MJC de Barembach - Barembach 
20h30 
10€, 8€ -16ans et membres MJC.  

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



 

Concert : Morphilage ou les 
berceuses sauvages 
1 avr. 

Concert proposé par : Chamade, Les poids sont 
volants & Lisa Erbes  

Salle des fêtes - Muhlbach sur Bruche 
20h30 
Entrée libre 

 

Course : Les foulées de Schirmeck 
2 avr. 

Circuits de 5km, 10km et 20km environ. 
Courses enfants et un parcours de Marche 
Nordique chronométrée de 9 km.  

Avenue de la Gare - Schirmeck 
à partir de 9h30 
Adulte : 13 € le jour de la course ; 10 € en préinscription - 
Enfant : 6 € et 4 € 

 

Concert : Morphilage ou les 
berceuses sauvages 
2 avr. 

Concert proposé par : Chamade, Les poids sont 
volants & Lisa Erbes  

Cinéma le Royal - Rothau 
17h 
Entrée libre 

Marché de pâques 
2 avr. 

Artisanat, produits du terroir, décorations. 5€ la 
table d'exposition sur inscription avant le 26 
mars 2017. Petite restauration et vente de 
boissons.  

Salle des fêtes - Natzwiller 
10h-17h 
Entrée libre  

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 




