
 

agenda des manifestations
du 8 au 22 novembre 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 



 

 

Conférence : "Douillet" ou "dur à 
cuire" ? Et si notre sensibilité à la 
douleur s'écrivait juste apr 
9 nov. 

Meggane Melchior, doctorante à l'Institut des 
Neurosciences Cellulaires et Intégratives - 
Université de Strasbourg. La douleur nous 
concerne tous, mais certains sont plus 
"douillets" que d'autres...Les anciens grands 
prématurés, par exemple, ont un plus grand 
risque de souffrir de douleurs chroniques. 
Pourquoi ? Nous verrons que l'environnement 
de l'enfant dès ses tous premiers jours de vie 
est un facteur clé.  

Salle du Repère - Schirmeck 
14h30 
Entrée libre 

 

Concert : Sophy Ann Pudwell 
10 nov. 

Après avoir navigué vers les différents horizons 
du punk irlandais, l’ancienne figure 
emblématique de The Moorings, Sophy-Ann 
Pudwell prête sa voix aux sirènes et autres 
femmes de marins, figures fortes et fières, 
sensibles et mélancoliques, qui font leur place 
en douceur dans ce monde de brutes. Elle nous 
livre, sur un air d’accordéon et quelques 
ritournelles de violon, ses histoires à la poésie 
chargée d’embruns. On y valse, on y chante, on 
y pleure et on y gouaille.  

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

La Récré des Aînés 
10 nov. 

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 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Boutique éphémère de Noël : Les 
créations de Nadia 
10 nov. > 11 nov. 

Quatre jours de boutique éphémère 'Noël avant 
Noël' pour découvrir les céramiques de 'Les 
Créations de Nadia' à Natzwiller  

87 rue Principale - Natzwiller 
11h-19h 
Entrée libre 

Théâtre : Les Zounâs 
11 nov. 

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 "La Rothaine" - Natzwiller 
Sam 20h, Dim 15h 
8 €, 4 € pour les -12 ans 

 

Soirée années 80 
11 nov. 

Redécouvrez tous les hits des années 80 ! 
Soirée animée par DJ René.  
Repas : entrée (saumon fumé), plat (rôti de 
poulet farci aux légumes avec spätzles), dessert 
(tartes aux pommes).  

Salles des fêtes - Schirmeck 
20h 
Repas : 20€ 

Théâtre : Les Zounâs 
12 nov. 

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 "La Rothaine" - Natzwiller 
Sam 20h, Dim 15h 
8 €, 4 € pour les -12 ans 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Forum du jeu 
12 nov. 

Une journée ludique et gratuite ! C'est une 
grande fête du jeu. Chaque année la salle 
polyvalente est transformée en un immense 
terrain de jeux : jouets, jeux de société, jeux 
géants et jeu de construction....pour jouer en 
famille, entre amis. Le jeu est un loisir auquel 
tout le monde a droit, petits et grands. 
Cet événement offre l'occasion de voir et 
pratiquer des jeux traditionnels de notre 
patrimoine ou de l'autre bout du monde. De 
découvrir l'incroyable diversité des jeux des 
sociétés, les grands classiques, mais aussi des 
créations récentes. 
Profitez de cette parenthèse pour faire vivre 
une notion à laquelle nous croyons encore : la 
relation de vivre ensemble. 

Salle polyvalente - La Broque 
10h-18h 
Entrée gratuite 

 

Choucroute garnie 
12 nov. 

La comité des fêtes de la paroisse catholique 
de La Broque vous invite à sa choucroute 
garnie.  

Salle des fêtes - La Broque 
11h45 
15€ le repas, dessert et café 

 

Les Conquérantes (Augenblick) 
14 nov. 

De Petra Biondina Volpe 
Avec Marie Leuenberger, Maximilian 
Simonischek, Rachel Braunschweig  
Genres Drame, Comédie 
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: 
trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la 
vague de libération ne semble pas avoir atteint 
le petit village suisse d’Appenzell. En mère au 
foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs 
pas sa vie autrement... 

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

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

 

Concert : The Blue Bumblebees band 
17 nov. 

Une chanteuse (Meryem – The Voice of blues) 
avec 4 musiciens expérimentés. Nous 
interprétons des reprises de grand standards 
du blues international et mondialement 
connus, ainsi que du Rock’n’roll. Le temps d’un 
concert, nous proposons un voyage à travers 
plus d’un sièce de musique allant du Rythm 
n’blues en passant par le Rockabilly et le Rock. 
Les références et grands noms qui nous 
inspirent pour composer nos sets et constituent 
notre répertoire sont : BB king, Eric Clapton, 
Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Bill Halley, Little 
Richard, Eric Sardinas, Stevie Ray Vaughan, 
Freddie King…  

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

 

Blade Runner 2049 
17 nov. 

De Denis Villeneuve 
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto 
Genres Science fiction, Thriller 
En 2049, la société est fragilisée par les 
nombreuses tensions entre les humains et 
leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier 
K est un Blade Runner : il fait partie d’une force 
d’intervention d’élite chargée de trouver et 
d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres 
des humains... 

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

 

Concert : ensemble vocal de la Haute 
Bruche 
18 nov. 

Avis aux mélomanes ! Retrouvez l'Ensemble 
Vocal et Instrumental de la Haute Bruche, les 
Piennerés, pour un concert. Au programme : 
des œuvres classiques et des chants 
contemporains d'horizons divers... 

Eglise St Arnould - Plaine 
17h 
Entrée libre - plateau 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

Tables de patois 
18 nov. 

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 

 

Soirée dansante de la Sainte Cécile 
18 nov. 

Soirée animée par "La Bande à René". Menu : 
choucroute aux 6 garnitures, omelette 
norvégienne, café.  

20h30 
18€ par personne 

 

Marché de Noël 
18 nov. > 19 nov. 

L'Association Sports et Loisirs Haute Bruche 
organise chaque année un marché de Noël au 
foyer rural de la commune de Saint Blaise la 
Roche.  
Les créations portent sur les célèbres 
couronnes de l'Avent, fabriquées à la main à 
l'aide d'éléments naturels, mais aussi des 
décorations de table, pour le sapin de Noël, des 
cadeaux à offrir, bijoux etc. 

Foyer rural - Saint Blaise la Roche 
10h-18h 
Entrée libre 

 

La Fontaine fait son cinéma 
19 nov. 

De Arnaud Demuynck, Pascal Adant  
Genre Animation 
Programme de courts métrages d'animation. La 
Fontaine fait son cinéma est un nouveau 
programme de La Chouette du cinéma. Cette 
fois, La Chouette du cinéma est partie récolter 
six courts métrages en forme de fables, de 
petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie. 

Cinéma Le Royal - Rothau 
10h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr 



 

LEGO Ninjago : Le Film 
19 nov. 

De Charlie Bean, Paul Fisher  
Avec Teddy Riner, Jackie Chan 
Genres Animation, Action 
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, 
alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-
bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se 
mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu 
Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent 
affronter l'abominable Garmadon … qui se 
trouve aussi être le père de Lloyd !  

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

 

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 

 

Knock 
21 nov. 

De Lorraine Levy 
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot  
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin 
diplômé, arrive dans le petit village de Saint-
Maurice pour appliquer une "méthode" 
destinée à faire sa fortune : il va convaincre la 
population que tout bien portant est un malade 
qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la 
maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. 

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 




