
 

agenda des manifestations 
du 29 janvier au 12 février 2018



 

 

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 
- 

 

Exposition : Locomotion 
5 jan. > 23 fév. 

Exposition proposée par Thierry Prina et Jean-
Pierre Leger.  

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
Entrée libre 

 

Exposition : Jérôme Drevici 
20 jan. > 16 mars 

Nouvelle exposition de l'artiste Jérôme Drevici, 
Géométries naturelles 

Maison de retraite - Schirmeck 
Entrée libre 

 

Soirée Karaoké 
2 fév. 

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) 

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



 

 

Fête de la neige au Champ du Feu 
3 fév. 

Comme chaque année, nous voulons fêter la 
neige, pour en avoir toujours plus ! Venez 
nombreux au Champ du Feu pour participer à 
la 13ème édition de la Fête de la neige. Un 
programme plein de surprises, pour les petits 
et les plus grands vous attend ! Tous les 
ingrédients sont réunis pour passer une 
journée inoubliable en famille ou entre amis !  
Programme à consulter dans la rubrique 
"Documentation en téléchargement".  
Pneus neige obligatoires pour accéder à la 
station. 

Massif du Champ du Feu, La Serva - Belmont 
Sam. 14h, Dim. 10h 
Entrée libre 

 

Contes : Sous un toit, il y a... 
3 fév. 

Contes et histoires pour enfants proposés par 
la conteuse Annukka Nyyssonen. A partir de 3 
ans.  

Médiathèque - Schirmeck 
16h 
Gratuit 

 

Concert à l'Arrêt Création 
3 fév. 

Venez découvrir chaque premier samedi du 
mois un nouvel artiste !  
Petite restauration à partir de 19h30.  
Monsieur Chapeau sera présent pour récolter 
vos dons pour les artistes et le fonctionnement 
de la soirée. Venez nombreux !  
Retrouvez le programme des concerts sur la 
page Facebook : 
https://www.facebook.com/LArr%C3%AAt-Cr%
C3%A9ation-1623125041249719/ 

Ancienne école - Wackenbach 
20h 
Entrée libre - plateau 

 

Grande paëlla 
3 fév. 

Partagez un moment convivial autour d'une 
grande paëlla !  

Restaurant La Taverne de la perle - Schirmeck 
12h 
18€50 sur place, 16€50 à emporter 

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



 

 

Fête de la neige au Champ du Feu 
4 fév. 

Comme chaque année, nous voulons fêter la 
neige, pour en avoir toujours plus ! Venez 
nombreux au Champ du Feu pour participer à 
la 13ème édition de la Fête de la neige. Un 
programme plein de surprises, pour les petits 
et les plus grands vous attend ! Tous les 
ingrédients sont réunis pour passer une 
journée inoubliable en famille ou entre amis !  
Programme à consulter dans la rubrique 
"Documentation en téléchargement".  
Pneus neige obligatoires pour accéder à la 
station. 

Massif du Champ du Feu, La Serva - Belmont 
Sam. 14h, Dim. 10h 
Entrée libre 

 

À deux, c'est mieux ! 
4 fév. 

Genres Animation 
À deux, c’est tellement mieux pour partager 
ses jeux, ses peines ou ses expériences... Une 
balade sur le thème de l’amitié, tout en 
douceur et spécialement conçue pour les plus 
jeunes spectateurs.  

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

 

Balade contée - contes gourmands 
d'hiver 
4 fév. 

Lors de la fête de la neige, découvrez en 
famille, la montagne autrement ! Une balade 
contée au Pays des arbres et du mystérieux 
petit peuple des montagnes, une invitation à 
écouter des histoires insolites et curieuses, sur 
les traces d’un jeune gnome amoureux et d’un 
lièvre curieux qui se prend pour un loup…. 
avec Etienne BRANDT Accompagnateur 
Conteur en Montagne. Inscription à l’Office de 
Tourisme de la Vallée de la Bruche  

150, La Serva - station du Champ du Feu - Belmont 
13h & 15h 
8€/pers. - Pass'famille 25 € (2 adultes+2 enfants) 

 

Conférence : Etudier les sécheresses 
historiques 
8 fév. 

Par Carmen de Jong, professeur à l'université 
de Strasbourg au laboratoire Image Ville 
Environnement. Indicateurs du changement 
climatique, les sécheresses sont un risque 
souvent négligé. Pourtant, leur étude historique 
montre qu’elles perturbent l’eau potable, 
l’agriculture, la navigation fluviale et 
multiplient les feux de forêt, à quoi s’ajoutent 
aujourd’hui la production (hydro)électrique et 
le tourisme. D’où l’urgence de renforcer notre 
résilience.  

Salle du Repère - Schirmeck 

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



 

Le Grand jeu 
9 fév. 

De Aaron Sorkin 
Avec Jessica Chastain, Idris Elba, 
Genres Drame, Biopic 
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune 
femme surdouée devenue la reine d’un 
gigantesque empire du jeu clandestin à 
Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom 
débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle 
épaule son patron qui réunit toutes les 
semaines des joueurs de poker autour de 
parties clandestines. 

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

Concert : Solaris Great Confusion 
9 fév. 
 

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

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 




