
 

agenda des manifestations
du 25 avril au 9 mai 2018



 

 

Exposition : Isabelle FEREO 
17 mars > 12 mai 

Exposition de l'artiste Isabelle FEREO.  

Maison de retraite - Schirmeck 
Entrée libre 

 

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

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 : Nous et les autres, des 
préjugés au racisme 
17 avr. > 20 juin 

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 



 

 

Concert : One Armed Man 
27 avr. 

Blues, stoner, rock : recette savoureuse pour un 
cocktail toujours aussi addictif et explosif ! The 
One Armed Man réussit une nouvelle fois son 
coup et Paper Bird muscle encore un peu plus 
le CV et la discographie d’un groupe aux 
sonorités indociles dont on se délecte avec 
toujours autant de plaisir. 

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

 

Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la déportation 
28 avr. > 29 avr. 

Un message, un souvenir, une émotion, un 
espoir?  
Vous souhaitez les exprimer lors de la journée 
nationale du souvenir de la déportation? 
Le Centre européen du résistant déporté met à 
votre disposition des petites pancartes en bois 
et des fleurs, que vous pourrez déposer avec 
votre message sur le site de l'ancien camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof. 
Vous ne pouvez pas vous déplacer? Envoyez-
nous votre message, nous le déposerons pour 
vous. 
Sur la page Facebook (@natzweiler) ou par 
mail: info@struthof.fr 
A 16h, participez à la cérémonie officielle sur la 
première terrasse de l'ancien camp. 
Depuis 1954, le dernier dimanche d'avril est 
consacré "Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation" afin 
d’honorer la mémoire des victimes de la 
déportation, en particulier des déportés de 
France dans les camps de concentration ou 
d'extermination nazis.  
Le nombre des déportés de France dans les 
camps de concentration ou d'extermination 
nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale 
est estimé à plus de 150 000 personnes, dont 80 
000 victimes de mesures de répression 
(principalement des politiques et des 
résistants) et 75 000 juifs, victimes de mesures 
de persécution touchant également les 
Tsiganes. Au total, disparaissent plus de 100 
000 déportés partis de France.  
Le camp de Natzweiler-Struthof est devenu 
après la guerre un Haut-lieu de la mémoire 
nationale dédié à la déportation. Il est donc un 
site particulièrement symbolique pour 
l’organisation de cette cérémonie d’hommage. 

9h-18h30 
Entrée libre 

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



 

 

Opération : Une Rose....un Espoir 
28 avr. > 29 avr. 

Les motards vous proposent une rose contre un 
don minimum de 2 € au profit de la lutte contre 
le Cancer.  
Inscription des motards : 
www.uneroseunespoir-vdlb.fr  
Renseignements et inscriptions pour le repas 
du samedi soir avec le groupe 1 Plugged au 06 
80 34 22 99.  

 

Portes ouvertes au Domaine Barthel 
29 avr. > 30 avr. 

Portes ouvertes du domaine viticole. 
Présentation des vins du domaine. Petite 
restauration sur place.  
 
Pour une bonne organisation, merci d'indiquer 
votre présence avant le 21 avril. 

10h à 19h 
0 

 

Journée des châteaux forts d'Alsace : 
visite du château de Salm 
1 mai 

Visite libre et visite guidée gratuite du château 
et du chantier  

10h à 17h 
gratuit 

Balade autour de Fouday 
1 mai 

Départ groupé de la maison du temps libre à 
9h. Marche + Repas à la maison du temps libre 
sur réservation : jambon - crudités -dessert 
Animation musicale Date limite des 
inscriptions : le samedi 28 avril 2018  

Maison du temps libre - Fouday 
8h 
payant 

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



 

 

Ready Player One 
4 mai 

De Steven Spielbergi 
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben 
Mendelsohn  
Genres Science fiction, action 
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres 
humains se réfugient dans l'OASIS, univers 
virtuel mis au point par le brillant et 
excentrique James Halliday.  

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

 

Soirée Karaoké 
4 mai 

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) 

 

Exposition : Le printemps des arts 
5 mai 

La 5ème édition du Printemps des Arts, réunira 
une soixantaine de participants, peintres, 
sculpteurs, photographes, plasticiens, 
céramistes ou musiciens... De nombreux 
artistes venus de la Vallée ou d’ailleurs, 
habitués ou nouveaux, proposeront expositions 
et démonstrations entrecoupées d’intermèdes 
musicaux. Un week-end culturel et festif en 
perspective.  

Salle polyvalente - La Broque 
sam 13h-18h & dim 11h-18h 
Entrée libre 

 

Concert à l'Arrêt Création 
5 mai 

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 

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



 

 

Marché des créateurs 
5 mai 

Marché de printemps des créateurs à L'Arrêt 
Création. Découvrez cet endroit fabuleux où 
pour l'occasion se mêleront créations 
artisanales, expo collective, animations pour 
enfants, petite restauration.  

L'Arrêt Création - rue principale - Wackenbach 
sam : 13h>18h ; dim : 11h>18h 
Entrée libre 

 

Fête du village 
5 mai > 6 mai 

Festivités durant tout le week-end : vide 
grenier, restauration, bal champêtre, manèges, 
défilé de chars... Avec la participation de 
l'Harmonie HMN de Niederhaslach et la société 
de musique "Fraternité" de Duntzenheim.  

rues du village - Barembach 
Sam. 15h-22h, Dim 8h-22h 
Entrée libre 

 

Exposition : Le printemps des arts 
6 mai 

La 5ème édition du Printemps des Arts, réunira 
une soixantaine de participants, peintres, 
sculpteurs, photographes, plasticiens, 
céramistes ou musiciens... De nombreux 
artistes venus de la Vallée ou d’ailleurs, 
habitués ou nouveaux, proposeront expositions 
et démonstrations entrecoupées d’intermèdes 
musicaux. Un week-end culturel et festif en 
perspective.  

Salle polyvalente - La Broque 
sam 13h-18h & dim 11h-18h 
Entrée libre 

Triathlon amical 
6 mai 

Journée organisée au profit des travaux de 
rénovation intérieure du temple de Rothau. 
Venez découvrir ou partager la passion des 
jeux de tir à la carabine, des quilles et de la 
pétanque entre amis le temps d'un après-
convivial. Jeux par équipe de deux personnes, 
chaque équipe jouera chaque discipline. 
Accueil à partir de 13h15, début des épreuves à 
14h. Uniquement à partir de 16 ans. 
Inscriptions limitées à 30 équipes.  
Tartes flambées à partir de 17h30.  

Paroisse protestante de La Broque - Rothau 
13h15 
10€ par personne 

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



 

Marché des créateurs 
6 mai 

Marché de printemps des créateurs à L'Arrêt 
Création. Découvrez cet endroit fabuleux où 
pour l'occasion se mêleront créations 
artisanales, expo collective, animations pour 
enfants, petite restauration.  

L'Arrêt Création - rue principale - Wackenbach 
sam : 13h>18h ; dim : 11h>18h 
Entrée libre 

 

Veillée musicale 
6 mai 

La vie du Christ en chansons. Paroles et 
musiques de Fabrice WERNER et Dominique 
ESCH. Interprété par Elodie BECHER et Nicolas 
HUMBERT et Fabrice WERNER.  

Paroisse protestante de La Broque - La Broque 
17h 
- 

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 




