
 

agenda des manifestations
du 26 mars au 9 avril 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 : La vigne et le vin 
1 mars > 13 avr. 

Découvrez lors de cette exposition tous les 
secrets de la vigne et du vin...  

Médiathèque de La Broque - La Claquette 
Lundi, jeudi, vendredi de 15h à 18h, le mardi de 16h à 18h, 
le mercredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30, le samedi de 
10h à 14h  
Entrée libre 

 

Exposition : Nous et les autres, des 
préjugés au racisme 
1 mars > 15 avr. 

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  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Exposition : Religions du monde 
16 mars > 28 mars 

Une exposition qui présente les religions du 
monde dans leur diversité. Panorama des 
principales religions monothéistes et 
polythéistes : le judaïsme, l'islam, le 
christianisme, le bouddhisme, etc...  

Médiathèque - Schirmeck 
Mar 15h30-18h, Mer 10h-12h 15h30-19h, Jeu 18h-20h, Vend 
15h30-18h, Sam 14h-17h30 
Entrée libre 

 

Le Retour du Héros 
27 mars 

De Laurent Tirard 
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie 
Merlant  
Genres Historique, Comédie  
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le 
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans 
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en 
faisant de lui un héros d'opérette, elle est 
devenue, malgré elle, responsable d'une 
imposture qui va très vite la dépasser…  

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

 

Exposition : La grande lessive 
29 mars > 2 avr. 

Installation artistique éphémère faite par tous 
autour de la Terre. Venez découvrir les 
créations d'artistes en herbe ou confirmés de 
tout âge sur le thème "Pierres à images et 
pierres à imaginer".  

Mémorial Alsace-Moselle - Schirmeck 
9h30-18h 
entrée libre 

 

Marché des produits de montagne de 
la vallée de la Bruche 
30 mars 

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 

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



 

 

Concert : Bee Box 
30 mars 

Guitare, chant, basse et batterie sont la Guitare, chant, basse et batterie sont la Guitare, chant, basse et batterie sont la 
recette de cette équipe énergique et recette de cette équipe énergique et recette de cette équipe énergique et 
expérimentée. Un trio blues à découvrir expérimentée. Un trio blues à découvrir expérimentée. Un trio blues à découvrir 
absolument absolument absolument    

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

 

Concert : Méditation musicale sur la 
Passion 
30 mars 

Retrouvez l'Ensemble Vocal et Instrumental Retrouvez l'Ensemble Vocal et Instrumental Retrouvez l'Ensemble Vocal et Instrumental 
de la Haute Bruche, les Piennerés, pour une de la Haute Bruche, les Piennerés, pour une de la Haute Bruche, les Piennerés, pour une 
méditation musicale. méditation musicale. méditation musicale.    

Eglise St Bathelémy - Saales 
20h 
Entrée libre - plateau 

 

Concert caritatif : Ephém'air Brass 
Quintet 
30 mars 

Concert caritatif au profit de l'association Concert caritatif au profit de l'association Concert caritatif au profit de l'association 
Adraid'naline pour le projet Europ'Raid, tour Adraid'naline pour le projet Europ'Raid, tour Adraid'naline pour le projet Europ'Raid, tour 
d'Europe solidaire. d'Europe solidaire. d'Europe solidaire.    

Temple - Rothau 
20h 
Entrée libre, plateau 

 

Exposition : Mourir à l’ombre du 
cèdre 
1 avr. > 1 mai 

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

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



 

 

Le Jour de mon retour 
6 avr. 

De James MarshDe James MarshDe James Marsh   
Avec Colin Firth, Rachel Weisz, David Avec Colin Firth, Rachel Weisz, David Avec Colin Firth, Rachel Weisz, David 
ThewlisThewlisThewlis   
Genres DrameGenres DrameGenres Drame   
1968. Donald Crowhurst, un homme 1968. Donald Crowhurst, un homme 1968. Donald Crowhurst, un homme 
ddd’’’affaires anglais, passionné par la voile, est affaires anglais, passionné par la voile, est affaires anglais, passionné par la voile, est 
au bord de la faillite. Pour sauver son au bord de la faillite. Pour sauver son au bord de la faillite. Pour sauver son 
entreprise et vivre lentreprise et vivre lentreprise et vivre l’’’aventure dont il rêve aventure dont il rêve aventure dont il rêve 
depuis toujours, il décide de participer à la depuis toujours, il décide de participer à la depuis toujours, il décide de participer à la 
première course à la voile en solitaire .première course à la voile en solitaire .première course à la voile en solitaire .   

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

 

L'Apparition 
6 avr. 

De Xavier GiannoliDe Xavier GiannoliDe Xavier Giannoli   
Avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi,    
Genres DrameGenres DrameGenres Drame   
Jacques, grand reporter pour un quotidien Jacques, grand reporter pour un quotidien Jacques, grand reporter pour un quotidien 
français reçoit un jour un mystérieux coup français reçoit un jour un mystérieux coup français reçoit un jour un mystérieux coup 
de téléphone du Vatican. Dans une petite de téléphone du Vatican. Dans une petite de téléphone du Vatican. Dans une petite 
ville du sudville du sudville du sud---est de la France une jeune fille est de la France une jeune fille est de la France une jeune fille 
de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition 
de la Vierge Marie. de la Vierge Marie. de la Vierge Marie.    

Cinéma Le Royal - Rothau 
14h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

 

Soirée Karaoké 
6 avr. 

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

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

 

Théâtre : Un vrai bonheur 
7 avr. 

Comédie de Didier Caron Comédie de Didier Caron Comédie de Didier Caron    
Le mariage simplifie la vie mais complique Le mariage simplifie la vie mais complique Le mariage simplifie la vie mais complique 
les jours. Et les nuits alors ? Cles jours. Et les nuits alors ? Cles jours. Et les nuits alors ? C’’’est ce que doit est ce que doit est ce que doit 
penser Mathilde qui vient de dire penser Mathilde qui vient de dire penser Mathilde qui vient de dire « « « oui oui oui » » » 
dans ldans ldans l’’’aprèsaprèsaprès---midi à Christophe, mais qui midi à Christophe, mais qui midi à Christophe, mais qui 
sss’’’émeut des aveux enflammés mais tardifs émeut des aveux enflammés mais tardifs émeut des aveux enflammés mais tardifs 
de François, son témoin. Peutde François, son témoin. Peutde François, son témoin. Peut---on aimer deux on aimer deux on aimer deux 
personnes à la fois se demande alors personnes à la fois se demande alors personnes à la fois se demande alors 
Mathilde. Autour de la mariée qui balance Mathilde. Autour de la mariée qui balance Mathilde. Autour de la mariée qui balance 
entre la passion et lentre la passion et lentre la passion et l’’’amour apaisant, trois amour apaisant, trois amour apaisant, trois 
couples scouples scouples s’’’interrogent : interrogent : interrogent : « « « Et si cEt si cEt si c’’’était à était à était à 
refaire ? refaire ? refaire ? »»»   

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 20h30; dimanche 16h 
Payant. Rens. au 06 20 23 42 75 

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



 

 

Jeux à la folie 
7 avr. 

Venez découvrir des jeux de plateau, tels que Venez découvrir des jeux de plateau, tels que Venez découvrir des jeux de plateau, tels que 
Lewis et Clark, Black Fleet, Abyss, Outlive, Lewis et Clark, Black Fleet, Abyss, Outlive, Lewis et Clark, Black Fleet, Abyss, Outlive, 
Seven Wonders, Minivile, Splendor et bien Seven Wonders, Minivile, Splendor et bien Seven Wonders, Minivile, Splendor et bien 
d'autres encore ! Nd'autres encore ! Nd'autres encore ! N’’’hésitez pas à amener vos hésitez pas à amener vos hésitez pas à amener vos 
jeux favoris. A partir de 11 ans. jeux favoris. A partir de 11 ans. jeux favoris. A partir de 11 ans.    

Le Repère - Schirmeck 
20h 
Les deux premières participations sont gratuites, ensuite 
il vous sera demandé d’adhérer à l’association pour 
accéder librement aux autres soirées. La cotisation est de 
20€ pour l’année et de 5€ pour les moins de 16 ans. En 
plus de donner l’accès aux soirées, en présentant la carte 
de membre, vous bénéficierez de 10% de réduction sur les 
jeux chez KING JOUET à Schirmeck, sur l’achat de figurines 
chez HCPC à Rothau et à la boutique PHILIBERT à 
Strasbourg.  

 

Concert à l'Arrêt Création 
7 avr. 

Venez découvrir chaque premier samedi du Venez découvrir chaque premier samedi du Venez découvrir chaque premier samedi du 
mois un nouvel artiste ! mois un nouvel artiste ! mois un nouvel artiste !    
Petite restauration à partir de 19h30. Petite restauration à partir de 19h30. Petite restauration à partir de 19h30.    
Monsieur Chapeau sera présent pour récolter Monsieur Chapeau sera présent pour récolter Monsieur Chapeau sera présent pour récolter 
vos dons pour les artistes et le vos dons pour les artistes et le vos dons pour les artistes et le 
fonctionnement de la soirée. Venez fonctionnement de la soirée. Venez fonctionnement de la soirée. Venez 
nombreux ! nombreux ! nombreux !    
Retrouvez le programme des concerts sur la Retrouvez le programme des concerts sur la Retrouvez le programme des concerts sur la 
page Facebook : page Facebook : page Facebook : 
https://www.facebook.com/LArr%C3%AAthttps://www.facebook.com/LArr%C3%AAthttps://www.facebook.com/LArr%C3%AAt---
Cr%C3%A9ationCr%C3%A9ationCr%C3%A9ation---1623125041249719/1623125041249719/1623125041249719/   

Ancienne école - Wackenbach 
20h 
Entrée libre - plateau 

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



 

Spectacle : Vies de papier 
7 avr. 

Vies de papier est né dVies de papier est né dVies de papier est né d’’’une coïncidence : lors une coïncidence : lors une coïncidence : lors 
ddd’’’une résidence aux Archives de la Ville de une résidence aux Archives de la Ville de une résidence aux Archives de la Ville de 
Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo 
profitent dprofitent dprofitent d’’’un temps libre pour flâner sur la un temps libre pour flâner sur la un temps libre pour flâner sur la 
brocante de la place du Jeu de Balle. Ils y brocante de la place du Jeu de Balle. Ils y brocante de la place du Jeu de Balle. Ils y 
achètent un album photo consacré à la vie achètent un album photo consacré à la vie achètent un album photo consacré à la vie 
ddd’’’une femme née en 1933 à quelques une femme née en 1933 à quelques une femme née en 1933 à quelques 
kilomètres de Berlin dont ils vont chercher à kilomètres de Berlin dont ils vont chercher à kilomètres de Berlin dont ils vont chercher à 
reconstituer lreconstituer lreconstituer l’’’histoire. À la présence au histoire. À la présence au histoire. À la présence au 
plateau de Benoît Faivre et Tommy Laszlo, se plateau de Benoît Faivre et Tommy Laszlo, se plateau de Benoît Faivre et Tommy Laszlo, se 
mêlent des traces documentaires mêlent des traces documentaires mêlent des traces documentaires 
(photographies, écrits, archives), des films (photographies, écrits, archives), des films (photographies, écrits, archives), des films 
de leurs recherches et rencontres sur le de leurs recherches et rencontres sur le de leurs recherches et rencontres sur le 
terrain et de la vidéo en temps réel. terrain et de la vidéo en temps réel. terrain et de la vidéo en temps réel.    
Billetterie à l'office de tourisme de la vallée Billetterie à l'office de tourisme de la vallée Billetterie à l'office de tourisme de la vallée 
de la Bruche à Schirmeck de la Bruche à Schirmeck de la Bruche à Schirmeck    

Salle polyvalente - La Broque 
20h30 
10€  

 

Course : Les foulées de Schirmeck 
8 avr. 

Circuits de 5km, 10km et 20km environ. Circuits de 5km, 10km et 20km environ. Circuits de 5km, 10km et 20km environ. 
Courses enfants et un parcours de Marche Courses enfants et un parcours de Marche Courses enfants et un parcours de Marche 
Nordique chronométrée de 9 km. Nordique chronométrée de 9 km. Nordique chronométrée de 9 km.    

Avenue de la Gare - Schirmeck 
à partir de 9h30 
Adulte : 13 € le jour de la course ; 10 € en préinscription - 
Enfant : 6 € et 4 € 

 

Les Aventures de Spirou et Fantasio 
8 avr. 

De Alexandre Coffre De Alexandre Coffre De Alexandre Coffre    
Avec Thomas Soliveres, Alex Lutz, Ramzy Avec Thomas Soliveres, Alex Lutz, Ramzy Avec Thomas Soliveres, Alex Lutz, Ramzy 
BediaBediaBedia   
Genres comédie, aventure Genres comédie, aventure Genres comédie, aventure    
Spirou, un jeune homme déguisé en groom, Spirou, un jeune homme déguisé en groom, Spirou, un jeune homme déguisé en groom, 
rencontre Fantasio, un journaliste frustré. rencontre Fantasio, un journaliste frustré. rencontre Fantasio, un journaliste frustré. 
Cela se fait avec éclats dans un grand hôtel Cela se fait avec éclats dans un grand hôtel Cela se fait avec éclats dans un grand hôtel 
et cet cet c’’’est peu dire quest peu dire quest peu dire qu’’’ils ne sils ne sils ne s’’’apprécient pas. apprécient pas. apprécient pas. 
Mais lorsque Champignac, un chercheur fou Mais lorsque Champignac, un chercheur fou Mais lorsque Champignac, un chercheur fou 
de champignons, est kidnappé par Zorglub et de champignons, est kidnappé par Zorglub et de champignons, est kidnappé par Zorglub et 
ses hommes, Spirou et Fantasio vont devoir ses hommes, Spirou et Fantasio vont devoir ses hommes, Spirou et Fantasio vont devoir 
faire équipe pour le retrouver.faire équipe pour le retrouver.faire équipe pour le retrouver.   

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 
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 




