
 

agenda des manifestations
du 11 au 25 janvier 2018



 

 

Exposition : Cathy Roux 
19 nov. > 19 jan. 

Nouvelle exposition de l'artiste Cathy Roux 

Maison de retraite - Schirmeck 
Entrée libre 

 

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 
- 

 

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 

 

Exposition : Locomotion 
5 jan. > 23 fév. 

Exposition proposée par Thierry Prina et Jean-
Pierre Leger.  

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
Entrée libre 

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



 

Conférence : Réchauffement poétique 
12 jan. 

Un débat avec le public, Michel Tissot, bio-
ingénieur et Jan Pincemaille, poète-
photographe vous expliquent le réchauffement 
planétaire en faisant se rencontrer science et 
poésie afin d'ouvrir des sas entre la 
compréhension et l'émotion.  

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
20h 
Entrée libre 

 

Le Crime de l'Orient-Express 
12 jan. 

De Kenneth Branagh Avec Kenneth Branagh, 
Johnny Depp, Michelle Pfeiffer  
Genres Thriller, Policier 
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient 
Express est soudainement bouleversé par un 
meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et 
le fameux détective Hercule Poirot se lance 
dans une course contre la montre pour 
identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à 
nouveau.  

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

 

Star Wars - Les Derniers Jedi 
13 jan. 

De Rian Johnson 
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac  
Genres Science fiction 
Les héros du Réveil de la force rejoignent les 
figures légendaires de la galaxie dans une 
aventure épique qui révèle des secrets 
ancestraux sur la Force et entraîne de 
surprenantes révélations sur le passé…  

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  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Marche : A l'affût des rois mages 
13 jan. 

Nouvelle sortie pédestre conviviale, pour une 
aventure nocturne et gourmande ! Un parcours 
à géométrie variable sera proposé avec, au 
choix, quatre ou cinq heures de marche vers les 
crêtes alentours de la commune, 500 ou 700 
mètres de dénivelé positif et retour. Une bonne 
condition physique est nécessaire. Chaussures 
de randonnée, vêtements chauds et 
imperméables obligatoires (baskets et tongs 
interdites, lampes torches ou frontales 
conseillées). L'aventure ne sera possible que 
sur inscription préalable (jusqu'au 8 janvier 
inclus).  

Place de l'église - Neuviller la Roche 
A partir de 19h30 
16€/adulte , 12€/enfant 

 

Concert de l'Epiphanie : Chorale St 
Cécile 
14 jan. 

Concert de l’épiphanie interprété par la Chorale 
Sainte-Cécile de Schirmeck, la Fanfare de la 
Bruche et des organistes locaux, à l’Eglise 
Saint-Georges.  

Eglise Saint-Georges - Schirmeck 
17h-19h 
Entrée libre, plateau 

 

La Deuxième étoile 
19 jan. 

De Lucien Jean-Baptiste Avec Lucien Jean-
Baptiste, Firmine Richard  
Genre Comédie 
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa 
petite famille passer les fêtes à la montagne 
pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se 
passer. C’est sans compter sur sa mère qui 
débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas 
envie de partir.... 

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

Initiation à l'apiculture : cours 
théorique 
20 jan. 

Découverte de la biologie et du fonctionnement 
d'une colonie d'abeilles. 

Miellerie, place du marché - Schirmeck 
14h-17h 
Gratuit 

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



 

 

Stars 80, la suite 
20 jan. 

Genres Comédie, Musical 
Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 
remplit les salles. Alors que les chanteurs 
partent pour une semaine de ski bien méritée, 
leurs producteurs Vincent et Antoine 
découvrent qu’ils ont été victimes d’une 
escroquerie et risquent de tout perdre. Seule 
solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE 
concert du siècle en seulement 15 jours ! 

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

 

Théâtre : Hold-up 
20 jan. 

Patrick Villardier, cinéaste, s'apprête à recevoir 
dans sa maison de campagne, sa maîtresse, 
Monique, pour le Week-End ! Tout se 
complique lorsque son meilleur ami débarque 
à l'improviste avec... sa belle-mère et sa 
femme ! Pièce de théâtre proposée par la 
compagnie Quiproquo.  

Salle des fêtes - Plaine 
20h30 
8€ / adulte, gratuit pour les -15ans 

 

Soirée blind-test 
20 jan. 

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

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
20h30 
Entrée libre. Rens. : larretcreationartbre@gmail.com 

Tables de patois 
20 jan. 

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.  

Se renseigner auprès des organisateurs - Vallée de la 
Bruche 
15h-17h 
Entrée libre. Informations : Nicole LIGNEL - 03 88 97 30 90, 
Alice MOREL - 06 17 63 05 98 

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



 

Atelier créatif : De fil en aiguille 
24 jan. 

Tous à vos aiguilles avec Edwige ! Elle vous 
accueillera, que vous soyez débutants ou 
confirmés, et vous proposera un atelier 
couture. Apportez vos projets, vos envies, votre 
créativité et votre machine à coudre. Une 
participation symbolique sera demandée pour 
le fil !  

L'Arrêt Création - La Broque 
19h-22h 
- 

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 




