
 

agenda des manifestations 
du 31 août au 14 septembre 2017



 

 

Boutique éphémère d'été : Les 
créations de Nadia 
21 juin > 30 sept. 

Exposition estivale ! Découvrez les céramiques 
de "Les Créations de Nadia" à Natzwiller sur 
rendez-vous !  

87 rue Principale - Natzwiller 
Uniquement sur rendez-vous (0689371891) 
Entrée libre 

 

Exposition : Nous et les autres, des 
préjugés au racisme 
25 juin > 15 oct. 

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 



 

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, apprendre différentes 
techniques... et cela tous les mardi, de 15h00 à 
22h00!  
Vous venez et vous repartez quand vous 
voulez!!! 
Mais alors?! pourquoi "poêle"?  
Le nom "Poêle à tricoter" est une référence au 
travail du Pasteur Jean-Frederic 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 ».  
Et voilà! :) 

L'Arrêt Création - La Broque 
15h00-22h00 
Entrée libre 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
30 juin > 8 sept. 

Les agriculteurs et artisans de montagne vous 
font découvrir et apprécier les produits de 
terroir, issus de leur savoir-faire. Accueil 
chaleureux, convivialité, bonne humeur, 
échanges privilégiés avec les producteurs ... 
Venez vous laisser séduire par des produits 
locaux de qualité. Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées 
proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les 
différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et 
présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! 
Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail 
des animationsdes animationsdes animations 

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Tous les vendredis de 15h à 18h30 

Exposition : Stefan Schift, 
atmosphères explosives 
8 juil. > 7 sept. 

Une nouvelle exposition s'ouvre à la maison Une nouvelle exposition s'ouvre à la maison Une nouvelle exposition s'ouvre à la maison 
de retraite du 8 juillet au 7 septembre de retraite du 8 juillet au 7 septembre de retraite du 8 juillet au 7 septembre 
prochains. prochains. prochains.    

Maison de retraite - Schirmeck 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
1 sept. 

Les agriculteurs et artisans de montagne Les agriculteurs et artisans de montagne Les agriculteurs et artisans de montagne 
vous font découvrir et apprécier les produits vous font découvrir et apprécier les produits vous font découvrir et apprécier les produits 
de terroir, issus de leur savoirde terroir, issus de leur savoirde terroir, issus de leur savoir---faire. Accueil faire. Accueil faire. Accueil 
chaleureux, convivialité, bonne humeur, chaleureux, convivialité, bonne humeur, chaleureux, convivialité, bonne humeur, 
échanges privilégiés avec les producteurs ... échanges privilégiés avec les producteurs ... échanges privilégiés avec les producteurs ... 
Venez vous laisser séduire par des produits Venez vous laisser séduire par des produits Venez vous laisser séduire par des produits 
locaux de qualité. locaux de qualité. locaux de qualité. Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées 
proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les 
différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et 
présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! 
Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail 
des animationsdes animationsdes animations   

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Tous les vendredis de 15h à 18h30 

 

Cinéma Le Royal : La Colle 
1 sept. 

Benjamin hérite injustement de deux heures Benjamin hérite injustement de deux heures Benjamin hérite injustement de deux heures 
de colle un samedi. Il réalise une fois sur de colle un samedi. Il réalise une fois sur de colle un samedi. Il réalise une fois sur 
place que Leila, la fille dont il est place que Leila, la fille dont il est place que Leila, la fille dont il est 
secrètement amoureux, fait partie des collés secrètement amoureux, fait partie des collés secrètement amoureux, fait partie des collés 
ce jource jource jour---là. Et mieux encore : elle vient là. Et mieux encore : elle vient là. Et mieux encore : elle vient 
sss’’’asseoir à côté de lui car il est le seul à asseoir à côté de lui car il est le seul à asseoir à côté de lui car il est le seul à 
avoir son livre de maths ! avoir son livre de maths ! avoir son livre de maths !    

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

 

Portes ouvertes : Chemin de fer à 
vapeur modèle réduit, échelle 1/3 
2 sept. 

Venez découvrir le réseau de chemin de fer Venez découvrir le réseau de chemin de fer Venez découvrir le réseau de chemin de fer 
"Le Tortillard". Circulation de différentes "Le Tortillard". Circulation de différentes "Le Tortillard". Circulation de différentes 
locomotives à vapeur tout au long du weeklocomotives à vapeur tout au long du weeklocomotives à vapeur tout au long du week---
end. Exposition et présentation de différents end. Exposition et présentation de différents end. Exposition et présentation de différents 
matériels. Circulation nocturne le samedi matériels. Circulation nocturne le samedi matériels. Circulation nocturne le samedi 
soir. soir. soir.    

Entrée par le Chemin des Mougeolles - Plaine 
samedi 14h30-22h30, dimanche 10h-18h 
Entrée libre 

 

Cinéma Le Royal : Dunkerque 
2 sept. 

Le récit de la fameuse évacuation des Le récit de la fameuse évacuation des Le récit de la fameuse évacuation des 
troupes alliées de Dunkerque en mai 1940. troupes alliées de Dunkerque en mai 1940. troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.    

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Trail de La Broque en Terre de Salm 
2 sept. 

Trail de La Broque en Terre de Salm, au Trail de La Broque en Terre de Salm, au Trail de La Broque en Terre de Salm, au 
coeur des Vosges alsaciennes.coeur des Vosges alsaciennes.coeur des Vosges alsaciennes.   
Le trail (samedi aprèsLe trail (samedi aprèsLe trail (samedi après---midi) : circuit midi) : circuit midi) : circuit « « « 
Fréconrupt Fréconrupt Fréconrupt » » » 24 km, dénivelé positif de 24 km, dénivelé positif de 24 km, dénivelé positif de 
1000m 1000m 1000m    
La nocturne (samedi soir) :circuit La nocturne (samedi soir) :circuit La nocturne (samedi soir) :circuit « « « Les Les Les 
Quelles Quelles Quelles » » » 12 km en forêt avec un dénivelé 12 km en forêt avec un dénivelé 12 km en forêt avec un dénivelé 
positif de 339m positif de 339m positif de 339m    

Salle polyvalente - La Broque 
8h-22h 
Trail « Fréconrupt » 18€ avant le 31/08, 20€ sur place. 
Nocturne « Les Quelles » 14€ avant le 31/08, 16€ sur 
place. 

 

Conférence : Cranach peint Luther 
3 sept. 

par Christian Kempf et Jean Arbogast, par Christian Kempf et Jean Arbogast, par Christian Kempf et Jean Arbogast, 
pasteurspasteurspasteurs   

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
17h 
Entrée libre 

 

Portes ouvertes : Chemin de fer à 
vapeur modèle réduit, échelle 1/3 
3 sept. 

Venez découvrir le réseau de chemin de fer Venez découvrir le réseau de chemin de fer Venez découvrir le réseau de chemin de fer 
"Le Tortillard". Circulation de différentes "Le Tortillard". Circulation de différentes "Le Tortillard". Circulation de différentes 
locomotives à vapeur tout au long du weeklocomotives à vapeur tout au long du weeklocomotives à vapeur tout au long du week---
end. Exposition et présentation de différents end. Exposition et présentation de différents end. Exposition et présentation de différents 
matériels. Circulation nocturne le samedi matériels. Circulation nocturne le samedi matériels. Circulation nocturne le samedi 
soir. soir. soir.    

Entrée par le Chemin des Mougeolles - Plaine 
samedi 14h30-22h30, dimanche 10h-18h 
Entrée libre 

 

Cinéma Le Royal : Les As de la Jungle 
3 sept. 

Maurice a tout dMaurice a tout dMaurice a tout d’’’un pingouinun pingouinun pingouin… … … mais le tigre mais le tigre mais le tigre 
est en lui ! Elevé par une tigresse, ce est en lui ! Elevé par une tigresse, ce est en lui ! Elevé par une tigresse, ce 
pingouin loin dpingouin loin dpingouin loin d’’’être manchot est devenu un être manchot est devenu un être manchot est devenu un 
pro du Kung Fu. pro du Kung Fu. pro du Kung Fu.    

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
8 sept. 

Les agriculteurs et artisans de montagne Les agriculteurs et artisans de montagne Les agriculteurs et artisans de montagne 
vous font découvrir et apprécier les produits vous font découvrir et apprécier les produits vous font découvrir et apprécier les produits 
de terroir, issus de leur savoirde terroir, issus de leur savoirde terroir, issus de leur savoir---faire. Accueil faire. Accueil faire. Accueil 
chaleureux, convivialité, bonne humeur, chaleureux, convivialité, bonne humeur, chaleureux, convivialité, bonne humeur, 
échanges privilégiés avec les producteurs ... échanges privilégiés avec les producteurs ... échanges privilégiés avec les producteurs ... 
Venez vous laisser séduire par des produits Venez vous laisser séduire par des produits Venez vous laisser séduire par des produits 
locaux de qualité. locaux de qualité. locaux de qualité. Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées Buvette et tartes flambées 
proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les proposées tout l'été jusqu'à 20h par les 
différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et différentes associations de Saâles. Et 
présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! présence du food truck Locadévore ! 
Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail Consultez le programme en pdf pour le détail 
des animationsdes animationsdes animations   

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Tous les vendredis de 15h à 18h30 

 

Cinéma Le Royal : La Planète des 
Singes - Suprématie 
8 sept. 

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la Dans ce volet final de la trilogie, César, à la Dans ce volet final de la trilogie, César, à la 
tête des Singes, doit défendre les siens tête des Singes, doit défendre les siens tête des Singes, doit défendre les siens 
contre une armée humaine prônant leur contre une armée humaine prônant leur contre une armée humaine prônant leur 
destruction. Ldestruction. Ldestruction. L’’’issue du combat déterminera issue du combat déterminera issue du combat déterminera 
non seulement le destin de chaque espèce, non seulement le destin de chaque espèce, non seulement le destin de chaque espèce, 
mais aussi lmais aussi lmais aussi l’’’avenir de la planète. avenir de la planète. avenir de la planète.    

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

 

Soirée Karaoké 
8 sept. 

Les premiers vendredis de chaque mois, Les premiers vendredis de chaque mois, Les premiers vendredis de chaque mois, 
venez vous amuser et vous divertir en venez vous amuser et vous divertir en venez vous amuser et vous divertir en 
chantant et suivant les paroles sur grand chantant et suivant les paroles sur grand chantant et suivant les paroles sur grand 
écran. écran. écran.    

Le repère - Schirmeck 
20h-22h 
4€, (2€ sur présentation de la carte du Repère) 

La Récré des Aînés 
8 sept. 

La rencontre de la Récré des Aînés est La rencontre de la Récré des Aînés est La rencontre de la Récré des Aînés est 
ouverte à tous les habitants de Rothau. Le ouverte à tous les habitants de Rothau. Le ouverte à tous les habitants de Rothau. Le 
but est de passer un aprèsbut est de passer un aprèsbut est de passer un après---midi ensemble midi ensemble midi ensemble 
pour se retrouver, échanger et jouer dans la pour se retrouver, échanger et jouer dans la pour se retrouver, échanger et jouer dans la 
bonne humeur. bonne humeur. bonne humeur.    

Salle polyvalente Le Royal - Rothau 
14h30 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Marche gourmande de l'Aurochs 
9 sept. 

Cette marche se fera le samedi en début de Cette marche se fera le samedi en début de Cette marche se fera le samedi en début de 
soirée. Les départs auront lieu à la salle soirée. Les départs auront lieu à la salle soirée. Les départs auront lieu à la salle 
polyvalente de 18h00 à 19h30, toutes les 30 polyvalente de 18h00 à 19h30, toutes les 30 polyvalente de 18h00 à 19h30, toutes les 30 
minutes. Vous trouverez en cours de route minutes. Vous trouverez en cours de route minutes. Vous trouverez en cours de route 
des stands de halte avec les différentes des stands de halte avec les différentes des stands de halte avec les différentes 
spécialités de la "Cochonnaille" (apéritif, spécialités de la "Cochonnaille" (apéritif, spécialités de la "Cochonnaille" (apéritif, 
soupe, boudin, assiette de charcuterie) ainsi soupe, boudin, assiette de charcuterie) ainsi soupe, boudin, assiette de charcuterie) ainsi 
quququ’’’une bonne choucroute à lune bonne choucroute à lune bonne choucroute à l’’’arrivée à la arrivée à la arrivée à la 
salle polyvalente. Nous terminerons comme salle polyvalente. Nous terminerons comme salle polyvalente. Nous terminerons comme 
d'habitude avec le dessert et le café. d'habitude avec le dessert et le café. d'habitude avec le dessert et le café.    

Etangs de pêche - Urmatt 
à partir du 18h 
- 

Jeu au musée Oberlin : Qui veut 
gagner des deniers ? 
9 sept. 

Pistez les collections affabulatrices. Pistez les collections affabulatrices. Pistez les collections affabulatrices.    

Musée Oberlin - Waldersbach 
20h-22h 
4€ 

 

Cinéma Le Royal : Une Vie Violente 
9 sept. 

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa Malgré la menace de mort qui pèse sur sa Malgré la menace de mort qui pèse sur sa 
tête, Stéphane décide de retourner en Corse tête, Stéphane décide de retourner en Corse tête, Stéphane décide de retourner en Corse 
pour assister à l'enterrement de Christophe, pour assister à l'enterrement de Christophe, pour assister à l'enterrement de Christophe, 
son ami d'enfance et compagnon de lutte, son ami d'enfance et compagnon de lutte, son ami d'enfance et compagnon de lutte, 
assassiné la veille. Cassassiné la veille. Cassassiné la veille. C’’’est lest lest l’’’occasion pour lui occasion pour lui occasion pour lui 
de se rappeler les évènements qui lde se rappeler les évènements qui lde se rappeler les évènements qui l’’’ont vu ont vu ont vu 
passer, petit bourgeois cultivé de Bastia, de passer, petit bourgeois cultivé de Bastia, de passer, petit bourgeois cultivé de Bastia, de 
la délinquance au radicalisme politique et du la délinquance au radicalisme politique et du la délinquance au radicalisme politique et du 
radicalisme politique à la clandestinité. radicalisme politique à la clandestinité. radicalisme politique à la clandestinité.    

Cinéma le Royal - Rothau 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

Week-end : les 500 ans de la Réforme 
9 sept. 

Les paroisses protestantes de la vallée de la Les paroisses protestantes de la vallée de la Les paroisses protestantes de la vallée de la 
Bruche invitent à fêter les 500 ans de la Bruche invitent à fêter les 500 ans de la Bruche invitent à fêter les 500 ans de la 
publication des 95 thèses de Martin Luther. publication des 95 thèses de Martin Luther. publication des 95 thèses de Martin Luther. 
Cinq siècles plus tard nous mesurons que Cinq siècles plus tard nous mesurons que Cinq siècles plus tard nous mesurons que 
son souhait "était de renouveler l'Eglise et son souhait "était de renouveler l'Eglise et son souhait "était de renouveler l'Eglise et 
non de la diviser!". C'est pourquoi nous vous non de la diviser!". C'est pourquoi nous vous non de la diviser!". C'est pourquoi nous vous 
invitons à vivre le temps d'un weekinvitons à vivre le temps d'un weekinvitons à vivre le temps d'un week---end des end des end des 
temps de rencontres, de partages et de temps de rencontres, de partages et de temps de rencontres, de partages et de 
témoignages ouverts à tous ! témoignages ouverts à tous ! témoignages ouverts à tous !    
Au programme: Au programme: Au programme:    
---   samedi 9 septembre : 14h30 : grand rallye samedi 9 septembre : 14h30 : grand rallye samedi 9 septembre : 14h30 : grand rallye 
découverte gratuit "A la recherche de lieux découverte gratuit "A la recherche de lieux découverte gratuit "A la recherche de lieux 
de foi", 18h30 : pause de grâce, 20h30 : de foi", 18h30 : pause de grâce, 20h30 : de foi", 18h30 : pause de grâce, 20h30 : 
soirée jeunes soirée jeunes soirée jeunes ---   concert de louange. concert de louange. concert de louange.    
---   dimanche 10 septembre : 10h : célébration dimanche 10 septembre : 10h : célébration dimanche 10 septembre : 10h : célébration 
oecuménique, 11h30 : apéritif concert, oecuménique, 11h30 : apéritif concert, oecuménique, 11h30 : apéritif concert, 
12h30 : repas festif sur inscription, 14h30 : 12h30 : repas festif sur inscription, 14h30 : 12h30 : repas festif sur inscription, 14h30 : 
festival de musique avec les fanfares de la festival de musique avec les fanfares de la festival de musique avec les fanfares de la 
vallée, 17h30 : lâcher de ballons messages. vallée, 17h30 : lâcher de ballons messages. vallée, 17h30 : lâcher de ballons messages.    

Sam. 14h30-22h30, Dim. 10h-17h30 
Diner du samedi soir : 5€ / jeune, 6€ / adulte. Repas du 
dimanche midi : 15€ / adulte, 7€ / adulte.  

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Alsace Écotourisme – Ça fourmille au 
jardin ! 
9 sept. 

A quoi ressemble un jardin biologiqueA quoi ressemble un jardin biologiqueA quoi ressemble un jardin biologique ? ? ? 
Partez à la découverte du jardin de JeanPartez à la découverte du jardin de JeanPartez à la découverte du jardin de Jean---
Michel pour le savoirMichel pour le savoirMichel pour le savoir ! Vous commencerez ! Vous commencerez ! Vous commencerez 
par vous initier aux bases du jardinage bio et par vous initier aux bases du jardinage bio et par vous initier aux bases du jardinage bio et 
apprendrez comment accueillir la apprendrez comment accueillir la apprendrez comment accueillir la 
biodiversité dans un jardin. Il sera ensuite biodiversité dans un jardin. Il sera ensuite biodiversité dans un jardin. Il sera ensuite 
temps de passer aux ateliers pratiquestemps de passer aux ateliers pratiquestemps de passer aux ateliers pratiques : : : 
fabrication dfabrication dfabrication d’’’un mini hôtel à insectes, un mini hôtel à insectes, un mini hôtel à insectes, 
découverte de ldécouverte de ldécouverte de l’’’activité foisonnante dactivité foisonnante dactivité foisonnante d’’’un sol un sol un sol 
vivant au binoculaire, contemplation du vivant au binoculaire, contemplation du vivant au binoculaire, contemplation du 
travail incessant des abeilles dans une ruche travail incessant des abeilles dans une ruche travail incessant des abeilles dans une ruche 
vitrée puis observation de lvitrée puis observation de lvitrée puis observation de l’’’intérieur du intérieur du intérieur du 
nichoir dnichoir dnichoir d’’’une mésange charbonnière à la une mésange charbonnière à la une mésange charbonnière à la 
webcam. La matinée swebcam. La matinée swebcam. La matinée s’’’achèvera par un achèvera par un achèvera par un 
moment dmoment dmoment d’’’échange convivial autour déchange convivial autour déchange convivial autour d’’’une une une 
dégustation de miel et de jus de fruits bio au dégustation de miel et de jus de fruits bio au dégustation de miel et de jus de fruits bio au 
milieu du jardin. milieu du jardin. milieu du jardin.    

Randonnée verte - Boersch 
9h30 
12€ par adulte ; 6€ par enfant 

Brocante 
10 sept. 
   

Entrée libre 

 

Cinéma Le Royal : Cars 3 
10 sept. 

Dépassé par une nouvelle génération de Dépassé par une nouvelle génération de Dépassé par une nouvelle génération de 
bolides ultrabolides ultrabolides ultra---rapides, le célèbre Flash rapides, le célèbre Flash rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la touche dMcQueen se retrouve mis sur la touche dMcQueen se retrouve mis sur la touche d’’’un un un 
sport qusport qusport qu’’’il adore. Pour revenir dans la course il adore. Pour revenir dans la course il adore. Pour revenir dans la course 
et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que 
le n° 95 a toujours sa place dans la Piston le n° 95 a toujours sa place dans la Piston le n° 95 a toujours sa place dans la Piston 
Cup, il devra faire preuve dCup, il devra faire preuve dCup, il devra faire preuve d’’’ingéniosité. ingéniosité. ingéniosité. 
LLL’’’aide daide daide d’’’une jeune mécanicienne pleine une jeune mécanicienne pleine une jeune mécanicienne pleine 
ddd’’’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle 
aussi de victoire, lui sera daussi de victoire, lui sera daussi de victoire, lui sera d’’’un précieux un précieux un précieux 
secours...secours...secours...   

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

Week-end : les 500 ans de la Réforme 
10 sept. 

Les paroisses protestantes de la vallée de la Les paroisses protestantes de la vallée de la Les paroisses protestantes de la vallée de la 
Bruche invitent à fêter les 500 ans de la Bruche invitent à fêter les 500 ans de la Bruche invitent à fêter les 500 ans de la 
publication des 95 thèses de Martin Luther. publication des 95 thèses de Martin Luther. publication des 95 thèses de Martin Luther. 
Cinq siècles plus tard nous mesurons que Cinq siècles plus tard nous mesurons que Cinq siècles plus tard nous mesurons que 
son souhait "était de renouveler l'Eglise et son souhait "était de renouveler l'Eglise et son souhait "était de renouveler l'Eglise et 
non de la diviser!". C'est pourquoi nous vous non de la diviser!". C'est pourquoi nous vous non de la diviser!". C'est pourquoi nous vous 
invitons à vivre le temps d'un weekinvitons à vivre le temps d'un weekinvitons à vivre le temps d'un week---end des end des end des 
temps de rencontres, de partages et de temps de rencontres, de partages et de temps de rencontres, de partages et de 
témoignages ouverts à tous ! témoignages ouverts à tous ! témoignages ouverts à tous !    
Au programme: Au programme: Au programme:    
---   samedi 9 septembre : 14h30 : grand rallye samedi 9 septembre : 14h30 : grand rallye samedi 9 septembre : 14h30 : grand rallye 
découverte gratuit "A la recherche de lieux découverte gratuit "A la recherche de lieux découverte gratuit "A la recherche de lieux 
de foi", 18h30 : pause de grâce, 20h30 : de foi", 18h30 : pause de grâce, 20h30 : de foi", 18h30 : pause de grâce, 20h30 : 
soirée jeunes soirée jeunes soirée jeunes ---   concert de louange. concert de louange. concert de louange.    
---   dimanche 10 septembre : 10h : célébration dimanche 10 septembre : 10h : célébration dimanche 10 septembre : 10h : célébration 
oecuménique, 11h30 : apéritif concert, oecuménique, 11h30 : apéritif concert, oecuménique, 11h30 : apéritif concert, 
12h30 : repas festif sur inscription, 14h30 : 12h30 : repas festif sur inscription, 14h30 : 12h30 : repas festif sur inscription, 14h30 : 
festival de musique avec les fanfares de la festival de musique avec les fanfares de la festival de musique avec les fanfares de la 
vallée, 17h30 : lâcher de ballons messages. vallée, 17h30 : lâcher de ballons messages. vallée, 17h30 : lâcher de ballons messages.    

Sam. 14h30-22h30, Dim. 10h-17h30 
Diner du samedi soir : 5€ / jeune, 6€ / adulte. Repas du 
dimanche midi : 15€ / adulte, 7€ / adulte.  

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Cinéma Le Royal : Lola Pater 
12 sept. 

A la mort de sa mère, Zino décide de A la mort de sa mère, Zino décide de A la mort de sa mère, Zino décide de 
retrouver son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, retrouver son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, retrouver son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, 
Farid est devenu LolaFarid est devenu LolaFarid est devenu Lola… … …    

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

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 




