
 

agenda des manifestations
du 18 mai au 1er juin 2017



 

 

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 

Conférence-débat : nanotechnologies, 
nanosciences et nanomatériaux 
19 mai 

Les nanomatériaux sont omniprésents dans 
notre vie quotidienne. Pour quels bénéfices 
attendus ? Comment les repérer et quels sont 
leurs risques ? Conférence animée par Danielle 
Lanquetuit, agronome, de l'association Avicenn 
(association de veille et d'information civique 
sur les enjeux des nanosciences et des 
nanotechnologies).  

Salle des fêtes - La Broque 
20h30 
- 

 

Concert : Anastasia 
19 mai 

Ni chanteuse américaine, ni princesse Russe, 
Anastasia est une artiste française. On tient là 
une vraie nature, un feu bouillonnant, une 
personnalité qui en impose. Elle nous livre un 
nouvel album " AquaToffana" distillé aux 
saveurs douces amères de ses humeurs 
évanescentes, des colères et de l'éclat. Entre 
punchlines et mélodies entêtantes, ambiances 
hip-hop old-school inattendues, parties de 
guitares aériennes, chœurs et cordes 
puissantes.  

Salle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
10€, membre du Repère 5€ 

 

Nuit Européenne des Musées 
20 mai 

Découvrez le musée J.F. Oberlin autrement... 
"Qui veut gagner des deniers? Soyez sauvage." 
Un jeu insolite pour découvrir la face cachée 
des collections.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
20h-01h 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Ateliers ouverts : Spach photographe 
20 mai 

Projet à l'envergure unique en France, les 
Ateliers Ouverts donnent à voir les ateliers de 
420 artistes lors de portes ouvertes 
synchronisées en Alsace. Stéphane Spach 
ouvre les portes de son atelier. Venez découvrir 
son travail ! Invitées : Ann Loubert et Camille 
Grosperrin  

75 rue du Général Leclerc - La Broque 
14h-20h 
Entrée libre 

 

Ateliers ouverts : Pépinière artistique 
20 mai 

La Pépinière artistique de Rothau a été créée en 
2015. Bastien Massot vous y fera découvrir des 
techniques du dessin, de l'illustration et de la 
sérigraphie. 

40 Grand Rue - Rothau 
9h-17h 
Entrée libre 

 

Ateliers ouverts : Sandro 
20 mai 

Projet à l'envergure unique en France, les 
Ateliers Ouverts donnent à voir les ateliers de 
420 artistes lors de portes ouvertes 
synchronisées en Alsace. Claude Frantz ouvre 
les portes de son atelier. Venez découvrir ses 
peintures et sculptures.  

19 rue de la Gasse - Ranrupt 
14h-20h 
Entrée libre 

 

Exposition de printemps : Les 
créations de Nadia 
20 mai 

Exposition de printemps, découvrez les 
céramiques de "Les Créations de Nadia" durant 
deux jours au mois de mai 2017 à Natzwiller ! 
Thématique de printemps, idées cadeaux "Fête 
des mamans", idées cadeaux pour vos 
mariages,....... ! Durant deux samedis de mai 
venez me rencontrer et découvrir mes créations 
à Natzwiller !  

87 rue Principale - Natzwiller 
14h-19h 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Concert de printemps 
20 mai 
 

MJC - Barembach 
20h30 
Entrée libre - plateau  

 

Ateliers ouverts : Spach photographe 
21 mai 

Projet à l'envergure unique en France, les 
Ateliers Ouverts donnent à voir les ateliers de 
420 artistes lors de portes ouvertes 
synchronisées en Alsace. Stéphane Spach 
ouvre les portes de son atelier. Venez découvrir 
son travail ! Invitées : Ann Loubert et Camille 
Grosperrin  

75 rue du Général Leclerc - La Broque 
14h-20h 
Entrée libre 

 

Ateliers ouverts : Sandro 
21 mai 

Projet à l'envergure unique en France, les 
Ateliers Ouverts donnent à voir les ateliers de 
420 artistes lors de portes ouvertes 
synchronisées en Alsace. Claude Frantz ouvre 
les portes de son atelier. Venez découvrir ses 
peintures et sculptures.  

19 rue de la Gasse - Ranrupt 
14h-20h 
Entrée libre 

Randonnée : Découverte des grès du 
Rocher de Mutzig et de la Porte de 
pierre 
21 mai 

Découverte du tour panoramique de la Grande 
Côte, Rocher de Mutzig, Porte de Pierre, et 
retour. Cette randonnée nous mènera à nous 
élever à travers les « Basses de Wisches » et 
séries géologiques de schistes et tufs du 
Dévonien du val de Bruche pour accéder aux 
promontoires régionaux des grès affleurants en 
secteur du Noll, Narion, Rocher de Mutzig, 
Porte de Pierre, et constituant des 
entablements gréseux armant les sommets 
régionaux. Proposé par Thierry Rebmann, Dr. 
en géologie et en préhistoire  
22 km avec dénivellation importante, pour une 
sortie réservée aux bons marcheurs équipés et 
endurants. Se munir de bonnes chaussures de 
marche (chemins empierrés), de vêtements de 
pluie selon le temps et de suffisamment de 
boissons pour la journée. La sortie aura lieu en 
principe par tous les temps.  

Parking de la gare - Wisches 
9h-17h 
Gratuit 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Exposition : Campagn'Art 
21 mai 

Venez admirer les créations d'une vingtaine 
d'artistes venus faire découvrir leurs œuvres 
dans différents domaines : peinture, modelage, 
gravure, couture, filage, décoration, etc...  

Salle des fêtes - Plaine 
10h-19h 
Entrée libre 

 

Le Sentier des Passeurs 
26 mai 

Ce sentier dévoile un épisode douloureux de 
notre histoire à travers le récit du parcours des 
passeurs qui conduisaient les fugitifs vers la 
liberté.  
Départ : 8 h gare de Schirmeck - 8h30 maison 
forestière de Salm. Retour vers 17h30.  
Conditions : Voitures personnelles jusqu'à 
Salm. Randonnée pédestre jusqu'à Moussey 
(14 km). Repas à Moussey (18 € boissons 
comprises) ou tiré du sac. Retour en car (8 €).  
Attention ! Le repas traiteur doit être 
commandé en avance auprès de M. Hubert 
LEDIG au 03 88 97 04 52, M. Michel GANDER au 
06 30 37 88 13 ou de M. François POURE 03 88 
48 42 18. 

8h Gare de Schirmeck - 8h30 Maison Forestière de Salm - 
La Broque 
8h-17h30 
Repas traiteur 18€. Retour en car 8€ 

 

Alsace Écotourisme – Bâtisseurs de 
châteaux en Pays de Salm 
27 mai 

Participer à un chantier de restauration des 
vestiges d’un château médiéval, ça vous tente ? 
Nul besoin de s’y connaître : Cécile et Raoul 
partagent avec vous leur passion pour la 
sauvegarde des vieilles pierres. Après être 
monté au site à travers la forêt en vous laissant 
conter l’histoire du Pays de Salm, vous visiterez 
les ruines puis mettrez la main à la pâte pour 
aider à leur restauration. Ateliers prospection, 
maçonnerie ou relevé de pierre, vous serez 
plongé dans la vie du chantier et apprendrez 
ainsi les techniques utilisées pour consolider 
les vestiges de ce monument historique. Au 
déjeuner, vous poursuivrez les échanges lors 
d’un moment convivial autour d’un repas tiré 
du sac.  

La Broque - La Broque 
9h30-17h 
16€ par personne 

Concert de printemps 
27 mai 

La fanfare de Rothau ont le plaisir de vous 
présenter son concert de printemps 2017. 
Divers morceaux de musique variés, rock, 
classique, polka pour tous les goûts et tous les 
âges !  

Cinéma Le Royal à Rothau - Rothau 
Sam. 20h30, Dim. 16h 
Entrée libre plateau 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Théâtre : La Troupànous 
27 mai 

Spectacle de théâtre présenté par La 
Troupànous constituée de 25 jeunes de 6 à 14 
ans. Saynètes, décors, mise en scène imaginés 
par les acteurs et actrices pour proposer au 
public un moment de franche rigolade… 

Salle des fêtes - Hersbach 
20h30 
Entrée libre plateau 

Concert de printemps 
28 mai 

La fanfare de Rothau ont le plaisir de vous 
présenter son concert de printemps 2017. 
Divers morceaux de musique variés, rock, 
classique, polka pour tous les goûts et tous les 
âges !  

Cinéma Le Royal à Rothau - Rothau 
Sam. 20h30, Dim. 16h 
Entrée libre plateau 

 

Marché de printemps 
28 mai 

Le Collectif ArtBrE organise son traditionnel 
Marché des Créateurs de Printemps, à La 
Broque, dans le Parc d'Albay, en face du 
collège. Vous y retrouverez de nombreux 
créateurs, artistes et auteurs locaux. Séances 
de dédicaces tout au long de l'après-midi. 
Buvette, sur place. 

Parc d'Albay - La Broque 
10h-17h 
Entrée libre 

 

Conférence : L'Homme et l'abeille 
30 mai 

Conférence animée par M. Muhr, apiculteur 
passionné de la vallée de la Bruche. Thème : 
Pourquoi le mode de vie des abeilles peut être 
comparé à un modèle d'organisation sociale et 
à la Sagesse créatrice de Dieu ?  

Maison des sources - presbytère catholique - Plaine 
20h 
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 




