
 

agenda des manifestations 
du 23 novembre au 7 décembre 2017



 

 

Atelier créatif : Poêle à tricoter 
27 juin > 31 déc. 

Mais qu'est ce que c'est? C'est un atelier dédié 
à notre douce et belle amie, la laine! Vous 
pourrez rencontrer Anne, fileuse de laine, et 
apprendre différentes techniques...  
Mais alors?! pourquoi "poêle"? Le nom "Poêle à 
tricoter" est une référence au travail du Pasteur 
Jean-Frédéric Oberlin personnage important 
dans notre belle vallée : il invente les écoles 
maternelles. Oberlin est frappé par l’état 
d’abandon dans lequel sont laissés les jeunes 
enfants, inutiles aux travaux de la campagne 
avant l’âge de six ans, restant des journées 
entières livrés à eux-mêmes, sans surveillance, 
sans éducation. Il va créer une nouvelle 
institution, celle des « poêles à tricoter » : dans 
une maison, une pièce avec son poêle et sa 
chaleur bienvenue en hiver, est consacrée à 
l’accueil des enfants, sous la direction des « 
conductrices de la tendre enfance ».  

L'Arrêt Création - La Broque 
Tous les mardis, 15h-22h 
Entrée libre 

 

Exposition : Nous et les autres, des 
préjugés au racisme 
16 oct. > 23 déc. 

En offrant un éclairage novateur sur ce sujet 
qui nous concerne tous, cette exposition se 
situe dans la continuité des engagements 
militant pour l'égalité des êtres humains dans 
la diversité. Qu’est-ce que le racisme ? 
Pourquoi se manifeste-t-il ? Tous les hommes 
sont-ils racistes ? Depuis plusieurs années, la 
psychologie sociale, la génétique, les sciences 
humaines tentent de répondre à ces questions. 
L’exposition propose une analyse originale des 
phénomènes de racialisation d’hier à 
aujourd’hui. Elle revient sur des faits 
historiques connus : l’esclavage, puis la 
colonisation et les conceptions scientifiques du 
19e siècle ont posé les bases officielles de la 
pensée raciste. 

Centre Européen du Résistant Déporté / Struthof - 
Natzwiller 
Du 25/06/2017 au 15/10/2017 de 9h à 18h30, du 16/10/2017 
au 23/12/2017 de 9h à 17h, du 01/03/2017 au 15/04/2017 de 
9h à 17h, du 17/04/2018 au 20/06/2018 de 9h à 18h30.  
adultes : 6€, - 18 ans : 3€  

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Festival Imaginaire : rencontre de 
l'ordinaire et du merveilleux 
19 nov. > 7 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 

 

Concert : Caesaria 
24 nov. 

Caesaria est un groupe de dance/pop/rock 
mêlant les riffs puissants du rock anglo-saxon 
au rythme de la musique électronique. Tout en 
empruntant les mélodies entraînantes et les 
harmonies vocales de la pop, Caesaria y intègre 
des bridges de funk aux motifs syncopés qui 
vous feront taper du pied.  

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
Entrée adultes 10€, entrée enfants (-16ans) 8€ 

 

Marché de Noël 
25 nov. 

Marché et ambiance de Noël : artisanat, 
cadeaux, décorations, gourmandises... petite 
restauration sur place  
Samedi : Spectacle de Noël pour les enfants  

Salle des fêtes - Wisches 
Sam 14h-19h, Dim 10h-18h 
Entrée libre 

 

Montée aux flambeaux au Temple du 
Donon 
25 nov. 

Ambiance de Noël : montée aux flambeaux au 
Temple du Donon avec une collation (vin 
chaud, mauricettes) suivie d'un repas de fête 
au Restaurant Velleda.  
Chaussures de marche tenant la cheville sont 
recommandées. Marche assez facile.  

Col du Donon - Grandfontaine 
18h 
35€ (23€ le repas + 12€ vin chaud et mauricette) - 03 88 
97 20 32 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Marche gourmande : Les délices de 
Noël 
25 nov. 

Parcours de 11 km en forêt ponctué de 7 points 
de dégustation et d’animations. Le parcours 
n’est pas adapté aux poussettes et aux enfants 
de moins de 4 ans. Départ toutes les 30 
minutes entre 17h et 19h. Il est nécessaire de 
prévoir de bonnes chaussures de marche, des 
habits chauds et une lampe de poche (frontale 
de préférence). La durée maximale de marche 
est de 5h en fonction des conditions 
météorologiques et des conditions physiques 
de chacun.  

Salle des fêtes - Schirmeck 
A partir de 17h30 
28€/ad., 15€/enf. 

 

Atelier de Noël au Musée Oberlin : La 
nature inspire Noël 
25 nov. 

Pour redécouvrir des ambiances oubliées de 
Noël et créer celles de demain, participez à cet 
atelier de décoration entre authenticité et 
modernité. Chaque participant repartira avec sa 
création !  

Musée Oberlin - Waldersbach 
15h-17h 
20€ 

 

Noël chez les Elfes 
25 nov. 

Vente de sapins, visite du Père Noël, exposants 
avec des produits artisanaux, douceurs de Noël 
et vin chaud 

Salle des fêtes - Saulxures 
Sam. 16h-21h, dim. 11h-18h 
Gratuit 

 

Marché de Noël 
26 nov. 

Marché et ambiance de Noël : artisanat, 
cadeaux, décorations, gourmandises... petite 
restauration sur place  
Samedi : Spectacle de Noël pour les enfants  

Salle des fêtes - Wisches 
Sam 14h-19h, Dim 10h-18h 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Noël chez les Elfes 
26 nov. 

Vente de sapins, visite du Père Noël, exposants 
avec des produits artisanaux, douceurs de Noël 
et vin chaud 

Salle des fêtes - Saulxures 
Sam. 16h-21h, dim. 11h-18h 
Gratuit 

Récré en fête 
26 nov. 

Pour la deuxième année consécutive, 
l’association Val’Event organise une après-midi 
dédiée aux enfants. Cette année, avec « Récré 
en fête », les petits et les grands pourront 
chanter les chansons de leurs héros de dessins 
animés préférés au cours d’un concert par 
Mariah Appavoo ! Puis, ils pourront participer à 
différentes activités (jeux, maquillage, …). Un 
goûter sera offert aux enfants.  

Salle polyvalente de La Broque - La Broque 
14h20 
Adulte : 14€, enfants (-12ans) 9€50, gratuit pour les moins 
de 2 ans - Billetterie : Fnac, Intermarché, Magasins U, 
Géant, www.francebillet.com, Cora, Leclerc, Auchan, 
Cultura, www.ticketnet.fr 

 

Marché de Noël 
2 déc. 

Marché de Noel traditionnel dans la rue de la 
mairie et sur la place du village. Des exposants 
artisanaux vous présentent leurs plus beaux 
modèles dans un décor féerique de Noel. 
Vin chaud, baguettes flambées et petite 
restauration traditionnelle toute l'après midi. 
Lâché de lampions à la tombée de la nuit, 
passage du Père Noel avec son âne et ses 
bonbons par milliers. 

Rues du village - Ranrupt 
Sam 15h-20h, Dim 14h-19h 
Gratuit 

 

Marché de Noël 
2 déc. 

Vente de décorations, confitures, objets... et 
petite restauration. 
Le Saint Nicolas sera présent le 3 décembre.  

Entrepôt Muller - Barembach 
Sam 10h-12h et 14h-18h , Dim 14h-18h 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Le séquoia de Noël 
2 déc. 

Montée au flambeaux par la rue de la Fontaine 
qui sera illuminée et animée par des contes et 
des spectacles pour arrivée en forêt de 
Lutzelhouse, place des musiciens, où se tiendra 
un marché traditionnel de Noël.  
Le Saint Nicolas fera son entrée avec son 
traineau. Animations avec Remy Bricka, 
monsieur Magic et son acolyte Feu d'artifice 
Étoilé.  
Buvette et restauration sur place, chapiteau 
chauffé. 

Forêt de Lutzelhouse, Place de musiciens - Lutzelhouse 
17h-22h 
Pré vente de tickets au bureau de Poste de Lutzelhouse 
aux heures habituelles d’ouverture : jeudi, vendredi de 
9h00 à 12h00. Info : 03 88 97 40 24 

 

Atelier de Noël au Musée Oberlin : La 
nature inspire Noël 
2 déc. 

Pour redécouvrir des ambiances oubliées de 
Noël et créer celles de demain, participez à cet 
atelier de décoration entre authenticité et 
modernité. Chaque participant repartira avec sa 
création !  

Musée Oberlin - Waldersbach 
15h-17h 
20€ 

 

Concert : Alain Morisod, Sweet People 
2017 
2 déc. 

Alain Morisod et les Sweet People 
Concert de Noel  
Samedi 2 Décembre à 20h Organisé par la radio 
RCB 103.5 & 93.6 FM à Schirmeck  
Renseignements et réservations par téléphone 
à RCB : 03 88 97 89 39 

Dôme - Mutzig 
20h 
40 € 

 

Fête des lumières 
2 déc. 

Dans le cadre de la fête juive « hanouka », 
Schirmeck sera plongé dans le noir et une 
marche aux lampions sera prévue au départ de 
la place du Bergopré à 18h pour une balade 
dans les rues de la cité jusqu’à la synagogue, 
où la chorale et la fanfare vous attendront pour 
un moment musical. A partir de 19h30 à la salle 
des fêtes, animation musicale Yddish par le 
groupe « Swing Klezmer orchestra 
» (http://www.swing-klezmer.fr/). Une 
restauration, avec des spécialités algériennes et 
des soupes, sera proposée. 

Centre ville - Schirmeck 
18h-23h 
Gratuit 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Marché de Noël 
3 déc. 

Marché de Noel traditionnel dans la rue de la 
mairie et sur la place du village. Des exposants 
artisanaux vous présentent leurs plus beaux 
modèles dans un décor féerique de Noel. 
Vin chaud, baguettes flambées et petite 
restauration traditionnelle toute l'après midi. 
Lâché de lampions à la tombée de la nuit, 
passage du Père Noel avec son âne et ses 
bonbons par milliers. 

Rues du village - Ranrupt 
Sam 15h-20h, Dim 14h-19h 
Gratuit 

 

Marché de Noël 
3 déc. 

Vente de décorations, confitures, objets... et 
petite restauration. 
Le Saint Nicolas sera présent le 3 décembre.  

Entrepôt Muller - Barembach 
Sam 10h-12h et 14h-18h , Dim 14h-18h 
Entrée libre 

 

Concert des Noëlies : Maîtrise Boni 
Pueri de Prague 
3 déc. 

La chorale de garçon Boni Pueri, fondée en 
1982, est désormais connue mondialement. A 
ce jour, la chorale est composée de 200 
garçons allant de 5 à 25 ans. Elle a joué dans 
plus de 3500 concerts au Japon, au Canada, 
aux États-Unis, en Corée du Sud, Hong Kong, 
en Chine et dans toute l'Europe. Elle est 
apparue aux côtés d'artistes de premier plan 
tels que J. Carreras, Bobby McFerrin et le chef 
d'orchestre M. Honeck.  

Église Saint-Michel - Saulxures 
17h 
Entrée libre, plateau 

 

Concert de Noël : Duo guitare, chant 
et piano 
3 déc. 

Noël en musique, autour de ce duo formé pour 
l’occasion qui saura vous faire revisiter des 
reprises pop mais aussi quelques chants 
traditionnels de cette période hivernale. 
Profitez de cet instant intemporel où Sébastien 
et Laura sauront vous réchauffer les cœurs lors 
de ces veilles de fêtes.  

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
17h 
Entré libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 




