
 

agenda des manifestations
du 14 au 28 décembre 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€  

 

Exposition : Cathy Roux 
19 nov. > 19 jan. 

Nouvelle exposition de l'artiste Cathy Roux 

Maison de retraite - Schirmeck 
Entrée libre 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Exposition : Mourir à l’ombre du 
cèdre 
22 nov. > 31 mars 

La mort brise les rêves et les espérances de J. 
F. Oberlin dès le début de son ministère. Elle 
effectue de lourdes ponctions au sein de sa 
famille et déchire sa paroisse. S'il se doit 
d'obéir aux lois de Dieu et de la nature, il lui 
semble néanmoins légitime de la combattre, la 
retarder et la taire quand elle dépasse 
l'entendement. Ses hantises et ses espoirs 
teintés d'inquiétudes sont sublimés dans ses 
représentations de l'au-delà.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
Tous les jours sauf le mardi. Jusqu'au 31.03.2018 : 14h-19h. 
A partir du 01.04.2018 : 10h-19h 
- 

 

Festival Imaginaire : rencontre de 
l'ordinaire et du merveilleux 
25 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 

 

Crèche de l'église de l'Immaculée 
conception 
3 déc. > 28 jan. 

Dans la vallée de la Bruche, l’église de 
Hersbach recèle deux joyaux : son orgue et sa 
crèche. Véritable bijou posé dans son écrin 
grâce aux dons récoltés, chaque figurine trouve 
judicieusement sa place, renouvelant chaque 
année la magie d’un instant fragile et positif : 
l’espoir en un monde meilleur. L’éclairage 
valorise perspectives et volumes, avec une 
charmante cascade qui ajoute à la poésie de 
cette réalisation toute d’humilité. 

Eglise de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie - 
Russ 
9h-18h, hors célébrations 
Gratuit 

 

Thor : Ragnarok 
15 déc. 

De Taika Waititi 
Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate 
Blanchett 
Genres Action, Fantastique 
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu 
prisonnier sur une lointaine planète . Pour 
sauver Asgard, il va devoir lutter contre le 
temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela 
d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son 
monde et la fin de la civilisation asgardienne.... 

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

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Marché des soupes de Noël 
16 déc. 

Animations durant ce weekend. 
Samedi  
- Concert de la Fanfare de Fouday à 17h  
Dimanche 
- Chorale de chant de Noël à 15h et à 17h  
- Concert de Francesco Ténor à 18h 

Parc de l'hôtel - Fouday 
Sam. 14h-20h, dim. 14h-20h 
Entrée libre - Rens. 03 88 97 30 09 

 

Concert de Noël 
16 déc. 

La fanfare de Rothau donnera son traditionnel 
concert de Noël à l’Église Saint Nicolas de 
Rothau.  

Eglise Saint Nicolas - Rothau 
17h 
Entrée libre 

 

Soirée blind-test 
16 déc. 

Venez tester votre culture musicale et affrontez 
vos amis par équipe de 6 personnes ! 
Possibilité de restauration.  

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
19h30 
Entrée libre. Rens. : larretcreationartbre@gmail.com 

 

Concert de Noël : The gospel road 
17 déc. 

Avec la chorale Destination Gospel, sous la 
direction de Flore M.  

Eglise - Natzwiller 
16h 
Entrée libre, plateau 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

Concert de Noël : L'ensemble vocal et 
instrumental de la Haute Bruche 
17 déc. 

Avis aux mélomanes ! L'ensemble vocal et 
instrumental de la Haute-Bruche les Piennerés 
vous convie à son concert de Noël. Les dames 
brillent par leur élégance de rouge et de noir, 
de broches scintillantes et paillettes. Les 
hommes plus sobres mettront un mouchoir 
rouge en pochette. Une nouvelle fois, l’église 
Saint-Georges prête son chœur à une douce 
ambiance de partage.  

Église Saint-Georges - Schirmeck 
17h 
Entrée libre, plateau 

 

Ernest et Célestine en hiver 
17 déc. 

De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger  
Avec Pauline Brunner, Xavier Fagnon, 
Raphaëline Goupilleau 
Genre Animation 
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime 
jouer de la musique et manger de la confiture. 
Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris 
orpheline et ils partagent désormais une 
maison. Les deux compères ne s’ennuient 
jamais !  

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

 

Marché des soupes de Noël 
17 déc. 

Animations durant ce weekend. 
Samedi  
- Concert de la Fanfare de Fouday à 17h  
Dimanche 
- Chorale de chant de Noël à 15h et à 17h  
- Concert de Francesco Ténor à 18h 

Parc de l'hôtel - Fouday 
Sam. 14h-20h, dim. 14h-20h 
Entrée libre - Rens. 03 88 97 30 09 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

L'Etoile de Noël 
17 déc. 

De Timothy Reckart 
Avec Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Aidy 
Bryant  
Genres Animation 
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui 
rêve d’une vie meilleure loin du train-train 
quotidien du village. Un jour, il trouve le 
courage de se libérer pour vivre enfin la grande 
aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec 
Ruth, une brebis qui a perdu son troupeau, et 
Dave, une colombe aux nobles aspirations... 

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

 

Concert : Jean-Paul Cara 
17 déc. 

Jean-Paul CARA écrit et compose cette chanson 
en 1977 et une foule d’autres titres suivront 
pour Iglésias, Marie Laforêt, Nana Mouskouri. Il 
a été le parrain du tremplin des jeunes artistes 
le mois dernier à Geispolsheim, et a 
sélectionné 5 d’entre eux qui ouvriront le 
spectacle du Tournesol. Il nous régalera avec 
des chansons remplies de tendresse, de joie de 
vivre et d’amour. Après le spectacle, café, 
bière, vins, knacks, salade de pomme de terre, 
tartes flambées à volonté, fromage, dessert.  

Le Tournesol, 154 rue du ravin - Wildersbach 
15h 

 

La Mélodie 
19 déc. 

De Rachid Hami 
Avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred  
Genre Drame 
A bientôt cinquante ans, Simon est un 
violoniste émérite et désabusé.Il échoue dans 
un collège parisien pour enseigner le violon 
aux élèves de la classe de 6ème. Ses méthodes 
d’enseignement rigides rendent ses débuts 
laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec 
des élèves difficiles.  

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

Marché de Noël des produits de 
montagne 
22 déc. 

Féerie de Noël au marché des produits de 
montagne 

Hôtel de Ville - Saales 
15h-18h 
Gratuit 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

Marché des produits de montagne de 
la vallée de la Bruche 
22 déc. 

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. Consultez le programme en Consultez le programme en Consultez le programme en 
pdf pour le détail des animationspdf pour le détail des animationspdf pour le détail des animations 

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Après-midi 
Entrée libre 

 

Justice League 
22 déc. 

De Zack SnyderDe Zack SnyderDe Zack Snyder   
Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot    
Genres Action, Science fictionGenres Action, Science fictionGenres Action, Science fiction   
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce 
Wayne, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Wayne, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Wayne, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, 
Diana Prince, pour affronter un ennemi plus Diana Prince, pour affronter un ennemi plus Diana Prince, pour affronter un ennemi plus 
redoutable que jamais. Ensemble, Batman et redoutable que jamais. Ensemble, Batman et redoutable que jamais. Ensemble, Batman et 
Wonder Woman ne tardent pas à recruter Wonder Woman ne tardent pas à recruter Wonder Woman ne tardent pas à recruter 
une équipe de métaune équipe de métaune équipe de méta---humains pour faire face humains pour faire face humains pour faire face 
à cette menace inédite.à cette menace inédite.à cette menace inédite.   

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

 

Veillée de Noël 
26 déc. 

Découvrez Pierre BERTAUT à la flûte de pan Découvrez Pierre BERTAUT à la flûte de pan Découvrez Pierre BERTAUT à la flûte de pan 
et Thierry HASSLER à l'orgue. et Thierry HASSLER à l'orgue. et Thierry HASSLER à l'orgue.    

Eglise - Barembach 
16h30 
Entrée libre - plateau 

 

Coco 
27 déc. 

De Lee Unkrich, Adrian MolinaDe Lee Unkrich, Adrian MolinaDe Lee Unkrich, Adrian Molina   
Avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, Avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, Avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, 
FrançoisFrançoisFrançois---Xavier Demaison Xavier Demaison Xavier Demaison    
Genres Animation, Genres Animation, Genres Animation,    
Depuis déjà plusieurs générations, la Depuis déjà plusieurs générations, la Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de musique est bannie dans la famille de musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune 
garçon dont le rêve ultime est de devenir un garçon dont le rêve ultime est de devenir un garçon dont le rêve ultime est de devenir un 
musicien aussi accompli que son idole, musicien aussi accompli que son idole, musicien aussi accompli que son idole, 
Ernesto de la Cruz. Ernesto de la Cruz. Ernesto de la Cruz.    

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  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 




