agenda des manifestations
du 20 avril au 4 mai 2017

Exposition : Monte Sole
17 avr. > 30 avr.

Concert : Two Shy
21 avr.

A l’occasion de sa nouvelle exposition
temporaire, « Monte Sole », le Centre européen
du résistant déporté accueille les œuvres de
Johann Rosenboom, peintre allemand, de
Christian Melaye, sculpteur de bois français,
d’Anicetto Antilopi, photographe italien et de
Malika Mathieu, photographe française. Ces
quatre artistes, à travers des techniques
différentes, interrogent la trace laissée par la
douleur et la mort.
Monte Sole est un parc naturel italien situé sur
un haut plateau au paysage sauvage. Le site
rappelle celui du Struthof, sur le versant
alsacien des Vosges avec un même panorama
splendide. Dans ces deux endroits aujourd’hui
paisibles, les traces de la Seconde Guerre
demeurent. Le paysage reste marqué par les
drames qui se sont déroulés là, différents mais
liés par une semblable inhumanité. Ils
symbolisent la dimension européenne de la
répression nazie.

A découvrir en live, ce duo énigmatique va
vous faire revivre la musique, chanter, jouer, ...
Jeunesse et expérience traversent ensemble
quelques années de musique à vos côtés.

CERD/Struthof - Natzwiller
9h-17h du 01/03 au 15/04 et du 16/10 au 24/12, 9h-18h30 du
16/04 au 15/10
Entrée libre

Agenda téléchargeable sur
www.valleedelabruche.fr

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

Marché de printemps de l'entrepôt de
la Bruche
21 avr. > 22 avr.
Dégustations et exposants
Entrepôt de la Bruche - Barembach
10h-12h, 14h-18h
Entrée libre, renseignements au 03 88 97 01 34

Présentation et dédicace du livre : Le
voyage de Mentalo
22 avr.
Rencontre avec Lisa Pfister, auteure de l'album
"Le Voyage de Mentalo".
Médiathèque de La Broque - La Claquette - La Broque
10h
Entrée libre

Théâtre d'improvisation : Eurêka !
25 avr.
Eurêka : interj. (déb. XXIème; de euh! et rika).
Conférence scientifique loufoque autour d'une
question sérieuse. "Tant qu'on n'a pas prouvé
que c'était faux, c'est peut-être vrai. Peut-être."
Billets en vente à l'office de tourisme de la
vallée de la Bruche à Schirmeck
Le Spectacle
Deux chercheurs un peu loufoques souhaitent
la bienvenue au public à ce symposium
scientifique en énonçant leur devise : « Tant
qu'on n'a pas prouvé que c'était faux c'est
peut-être vrai. Peut être ». Puis ils récoltent
dans le public, composé de scientifiques, une
question fondamentale et importante. Une fois
la question sélectionnée, elle est écrite, définie,
traitée, manipulée, triturée pendant toute la
conférence. Ainsi les mots de la question sont
définit avec le livre des axiomes qui n'est autre
que le Petit Robert 2007. Puis nos deux
compères formulent des hypothèses avec les
liens entre les différentes notions. Ces
hypothèses sont vérifiées par des expériences
concrètes. Les données accumulées sont
retranscrites sur le tableau noir. Ainsi une
théorie s'échafaude et nos deux chercheurs
trouvent très souvent ce qu'ils ne
soupçonnaient pas, même dans leurs rêves les
plus fous.
Salle des fêtes de La Broque A coté du magasin Carrefour
Contact - La Broque
20h30
10€ - Rens. 06 29 56 35 78

Agenda téléchargeable sur
www.valleedelabruche.fr

Concert : Aëlle en duo
28 avr.

Concert de printemps
30 avr.

Il y a des rencontres qu'on n'oublie pas . "
Taillée pour le rire au bord des larmes", Aëlle a
ce quelque chose en plus, " possède l'étoffe des
grandes. De celles au magnétisme fou qui n'ont
qu'un dénominateur commun : savoir toucher
le cœur ". Aelle nous ouvre avec une vibrante
intensité, un monde ensorcelant, presque
cinématographique, empli d'une poésie
enchanteresse car atypique. On dit de cette fille
aux yeux noirs comme des promesses, qu'elle
a " le feu sacré des planches ! " Aëlle fait
tomber la veste. 2 en scène, Stéphane Escoms
et Aëlle vont expérimenter de nouvelles
technologies et façons de fonctionner en duo,
pour un set tout neuf.

Le président Christophe Brunissen, le Chef de
musique Nicolas Lobner ainsi que tous les
musiciennes et les musiciens de l’Harmonie
Cæcilia vous convient aux deux séances de leur
traditionnel Concert de Printemps.

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck
20h30
Plein tarif adultes 10€, Plein tarif - 16 ans 8€, membres
Adultes du Repère 5€, membres -16 ans du Repère 4€

La Récré des Aînés
28 avr.
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 des fêtes - Lutzelhouse
29/04/2017 à 20h30 & 30/04/2017 à 16h
7,50 € ; -16 ans gratuit

Stage : Kung-fu sanda et taolu
30 avr.
Programme de la journée :
9h-12h : Initiation à la boxe chinoise (Sanda)
animée par 3 instructeurs.
14h-17h : Pratiques du bâton (Shen Ch’i avec
Daniel Mattern autour d’une pratique
énergétique (bâton de la marquise de Daï) et 25
techniques de base de l’école Tang Lang)
Activités proposées par des animateurs
différents. Possibilité d'assister en tant que
spectateur aux démonstrations.
Salle polyvalente - Schirmeck
9h-17h
Entrée libre

Salle polyvalente Le Royal - Rothau
14h30
Entrée libre

Concert de printemps
29 avr.
Le président Christophe Brunissen, le Chef de
musique Nicolas Lobner ainsi que tous les
musiciennes et les musiciens de l’Harmonie
Cæcilia vous convient aux deux séances de leur
traditionnel Concert de Printemps.
Salle des fêtes - Lutzelhouse
29/04/2017 à 20h30 & 30/04/2017 à 16h
7,50 € ; -16 ans gratuit

Journée des châteaux forts d'Alsace :
visite du château de Salm
1 mai
Visite libre et visite guidée gratuite du château
et du chantier
10h
gratuit

Agenda téléchargeable sur
www.valleedelabruche.fr

Aubades
1 mai
Place du Marché – salle des fêtes - Schirmeck
19h le samedi, 16h le dimanche

Portes ouvertes au refuge du
Schliffstein
1 mai
Traditionnelle fête marquant l'ouverture du
refuge du Schliffstein. 2 marches seront
proposées : l'une de 10 à 12km niveau 2 et
l'autre de 6 à 8km de niveau 1. Au retour de ces
marches, repas chaud, boissons, desserts et
café.
Refuge du Schliffstein - Lutzelhouse
8h-14h
-

Balade autour de Fouday
1 mai
Départ groupé de la maison du temps libre à
9h. Marche + Repas à la maison du temps libre
sur réservation : jambon - crudités -dessert
Animation musicale Date limite des
inscriptions : le lundi 24 avril 2017
Maison du temps libre - Fouday
9h
payant

Exposition : Monte Sole
2 mai > 15 oct.
A l’occasion de sa nouvelle exposition
temporaire, « Monte Sole », le Centre européen
du résistant déporté accueille les œuvres de
Johann Rosenboom, peintre allemand, de
Christian Melaye, sculpteur de bois français,
d’Anicetto Antilopi, photographe italien et de
Malika Mathieu, photographe française. Ces
quatre artistes, à travers des techniques
différentes, interrogent la trace laissée par la
douleur et la mort.
Monte Sole est un parc naturel italien situé sur
un haut plateau au paysage sauvage. Le site
rappelle celui du Struthof, sur le versant
alsacien des Vosges avec un même panorama
splendide. Dans ces deux endroits aujourd’hui
paisibles, les traces de la Seconde Guerre
demeurent. Le paysage reste marqué par les
drames qui se sont déroulés là, différents mais
liés par une semblable inhumanité. Ils
symbolisent la dimension européenne de la
répression nazie.
CERD/Struthof - Natzwiller
9h-17h du 01/03 au 15/04 et du 16/10 au 24/12, 9h-18h30 du
16/04 au 15/10
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

