
 

agenda des manifestations
du 3 au 17 octobre 2017



 

 

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€  

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... 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 

 

Conférence : Jean-Frédéric Oberlin, 
pasteur des Lumières 
5 oct. 

Par Monsieur Loïc Chalmel, professeur à 
l'Université de Haute-Alsace, Laboratoire 
Interuniversitaire des Sciences de l'Éducation 
et de la Communication. Dans un siècle où les 
Lumières éclairaient surtout les hautes sphères 
de la société, le pasteur Jean-Frédéric Oberlin 
(1740-1826) a fait le choix de s'installer au fond 
d'une vallée vosgienne reculée, le Ban de la 
Roche, et de mettre son savoir multiforme au 
service de ses paroissiens.  

Salle du Repère - Schirmeck 
14h30 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Soirée Karaoké 
6 oct. 

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

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

 

Théâtre : Le fantôme de Canterville 
6 oct. 

D'après une libre adaptation de la nouvelle 
d'Oscar Wilde  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 19h45h; dimanche 16h45 
Entrée libre, chapeau 

 

Soirée Loto 
7 oct. 

De nombreux lots de valeur à gagner : un 
séjour pour 2 personnes à la Cheneaudière, un 
ordinateur portable, un tablette, un accès au 
spa de l'hôtel Julien pour 2 personnes, un 
drone, un smartphone,des bons d'achat, un 
multi cuiseur, un panier garni, deux entrées au 
"Théâtre Amateur de la Haute Vallée de la 
Bruche".  

Salle des fêtes de Colroy la Roche - Colroy la Roche 
19h30 
4 cartons - 15€; le 5ème est offert en cas de réservation 

Concours de belote 
7 oct. 

La paroisse protestante de Rothau vous invite à 
son concours de belote. Jeu par équipe Beaux 
lots - tout le monde gagne !  

Salle Le Royal - Rothau 
/ 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Théâtre : Le fantôme de Canterville 
7 oct. 

D'après une libre adaptation de la nouvelle 
d'Oscar Wilde  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 19h45h; dimanche 16h45 
Entrée libre, chapeau 

 

Soirée iranienne 
7 oct. 

Plongez-vous dans l'ambiance d'un repas 
iranien lors de cette soirée exceptionnelle à la 
boulangerie Turlupain. Animation musicale 
avec le groupe Espersan et projection de 
photos et de vidéos sur l'Iran d'aujourd'hui et 
de ses pains...  

Boulangerie Turlupain - Saales 
19h 
35€ / personne, 60€ pour deux 

Balade Automnale 
7 oct. 

L'association Festivallée organise sa 8ème 
balade automnale à partir de 17h30. Pauses 
dégustations sur le parcours et assiette garnie 
à l'arrivée. Attention nombre de places 
limitées. 

à partir de 17h30 
adultes : 23 € ; enfants 3-12 ans : 11 € 

 

Théâtre : Le fantôme de Canterville 
8 oct. 

D'après une libre adaptation de la nouvelle 
d'Oscar Wilde  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 19h45h; dimanche 16h45 
Entrée libre, chapeau 

Loto gourmand 
8 oct. 

Nombreux lots à gagner : voyage-déjeuner à 
Europa Park, voyage-déjeuner-croisière 
romantique sur le Rhin, voyage-shopping à 
Zweibrücken... Au menu : apéritif, couscous, 
dessert, café.  

Salle du foyer (à côté de la médiathèque) - La Broque 
20h 
25€ (repas + 4 cartons)  

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Tables de patois 
11 oct. 

Les Amis du Ban de la Roche avec le concours 
du musée des traditions et du patrimoine de 
Neuviller la Roche, de l'association du 
patrimoine de la Climontaine, du comité des 
fêtes de Belmont, de l'association mutuelle de 
la race bovine du Ban de la Roche et de 
l'association Environnement et Culture vous 
propose une nouvelle saison de patois.  

La Serva (station du Champ du Feu) - Vallée de la Bruche 
10h-17h 
Entrée libre 

 

Concert : Dr Mojo & Mr G 
13 oct. 

Comme dans le roman de R.L Stevenson, qui 
prendra le dessus, la passion ou la fureur ? Un 
duo étonnant avec un univers baroque et 
envoûtant qui vous fera voyager sur de belles 
mélodies… Dr Mojo alias Yvan Dantzer 
(Harmonica et chant) ; Mr G alias Eric Gracient 
(guitare, piano, chant)  

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

La Récré des Aînés 
13 oct. 

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 polyvalente Le Royal - Rothau 
14h30 
Entrée libre 

 

Théâtre : Le fantôme de Canterville 
13 oct. 

D'après une libre adaptation de la nouvelle 
d'Oscar Wilde  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 19h45h; dimanche 16h45 
Entrée libre, chapeau 

 

Marché d'automne 
14 oct. 

Vente d'objets et produits artisanaux, tombola, 
petite restauration 

Salle des fêtes - Saulxures 
14h-18h 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Théâtre : Les Zounâs 
14 oct. 

La troupe des Zounas présente : "Ma femme 
s'appelle Maurice!", une comédie en deux actes 
de Raffy Shart. Deux sketchs seront interprétés 
en lever de rideau : Les lentilles (d'Anne 
Roumanoff et Michèle Bernier) et Le train pour 
Pau (de Philippe Chevallier et Régis Laspalès) 
dans une mise en scène collaborative avec la 
participation de Marie-Hélène Klein et Roger 
Charlier, également technicien des décors.  

Salle des fêtes - Neuviller la Roche 
Sam 20h, Dim 15h 
8 €, 4€ pour les -12 ans 

Bal de la Croix Rouge 
14 oct. 
 

Cinéma Le Royal - Rothau 
25€ par adultes 15€ pour les enfants jusqu'à 15ans 

 

Soirée paëlla 
14 oct. 

Soirée dansante. Au menu : apéritif offert, 
paëlla, dessert et café  

Salle des fêtes - Schirmeck 
19h30 
22€ / adultes, 12€ pour les - 12 ans 

 

Théâtre : Le fantôme de Canterville 
14 oct. 

D'après une libre adaptation de la nouvelle 
d'Oscar Wilde  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 19h45h; dimanche 16h45 
Entrée libre, chapeau 

 

Théâtre : Les Zounâs 
15 oct. 

La troupe des Zounas présente : "Ma femme 
s'appelle Maurice!", une comédie en deux actes 
de Raffy Shart. Deux sketchs seront interprétés 
en lever de rideau : Les lentilles (d'Anne 
Roumanoff et Michèle Bernier) et Le train pour 
Pau (de Philippe Chevallier et Régis Laspalès) 
dans une mise en scène collaborative avec la 
participation de Marie-Hélène Klein et Roger 
Charlier, également technicien des décors.  

Salle des fêtes - Neuviller la Roche 
Sam 20h, Dim 15h 
8 €, 4€ pour les -12 ans 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Théâtre : Le fantôme de Canterville 
15 oct. 

D'après une libre adaptation de la nouvelle 
d'Oscar Wilde  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 19h45h; dimanche 16h45 
Entrée libre, chapeau 

 

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€  

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 




