
 

agenda des manifestations
du 9 au 23 avril 2018



 

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€  

 

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 
- 

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



 

 

Conférence : Découvrir 
l'aromathérapie 
11 avr. 

Conférence animée par Gregory BAADER, 
pharmacien diplômé de la faculté de 
Strasbourg en aromathérapie clinique. Au 
programme : découvrir les huiles essentielles 
et leurs bienfaits. Connaître leurs différentes 
voies d'utilisation ainsi que leurs précautions 
d'emploi. Développer un esprit critique vis-à-
vis des nombreux produits à base d'huiles 
essentielles.  

Médiathèque de La Broque - La Claquette 
19h30 
Entrée libre 

Tables de patois 
11 avr. 

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 

 

Concert de l'orchestre 
philharmonique 
12 avr. 

Concert de l'orchestre philharmonique de 
Strasbourg sous la direction de Marc Lys. 
Plateau au profit de la restauration de l'église. 

Eglise Sainte-Madeleine - Steige 
20h 
0 

 

Concert : Jyzzel 
13 avr. 

Dans son laboratoire, Jyzzel prépare des 
mélodies d’amour, des élixirs « en-chanteur », 
des accords de sève saisonnières…Chanteuse, 
musicienne et plasticienne, elle décide de créer 
son propre projet en 2016. Jyzzel décline un 
répertoire dans lequel elle manie sa voix avec 
force, finesse et émotion.  

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

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



 

 

Tout le monde debout 
13 avr. 

De Franck Duboscl 
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa 
Zylberstein, Gérard Darmon  
Genres comédie 
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, 
est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé 
d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme en se faisant 
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où 
elle lui présente sa sœur elle-même 
handicapée... 

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

 

Théâtre : Un vrai bonheur 
14 avr. 

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

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 20h30; dimanche 16h 

 

Concert : Chansons et polyphonies du 
Moyen Age 
14 avr. 

Découvrez lors de ce nouveau concert proposé 
par le coeur de femmes Chamade diverses 
chansons et polyphonies du Moyen Age.  

Temple - Rothau 
Entrée libre - plateau 

Chasse aux trésors : A la recherche 
du trésor perdu 
14 avr. 

Tu as entre 8 et 16 ans, viens nous aider ! 
Parents et plus de 17 ans, venez nous 
rencontrer ! Le goûter est offert.  

Bergopré - Schirmeck 
14h-17h 
Gratuit 

Festi-printemps 
14 avr. > 15 avr. 

Journée festive avec de nombreuses 
animations. Jeux pour les enfants (ballon 
gonflable, aire de jeux). Tombola et de 
nombreux lots à gagner (billet d'avion, 
téléphone portable, tablette tactile... 
Restauration sur place.  

Salle des fêtes - Schirmeck 
10h-20h 
- 

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



 

Parcours du Coeur 
15 avr. 

Parcours du cœur organisé avec la fédération 
Française de cardiologie, l'association Alsace 
cardio, les pompiers de Saales et la commune 
de Ranrupt. Plusieurs parcours de marche sont 
proposés au départ du centre du village. 3, 5, 8, 
10, 15 et 20 km pour découvrir les alentours de 
Ranrupt. De nombreux ateliers vous seront 
proposés toute la journée dans la salle des 
fêtes dont la mesure de la glycémie capillaire, 
rappel sur les gestes qui sauvent, 
démonstration de défibrillateur automatique, 
informations sur la santé du cœur, mesure de 
l'indice de masse corporelle, mesure de la 
tension artérielle, sensibilisation à la diététique, 
test de dépendance tabagique... 

Salle des fêtes - Ranrupt 
9h-17h 
1€. Participation forfaitaire de 1€ minimum - les fonds 
collectés seront entièrement reversés à la Fédération 
Française de Cardiologie 

Découvrez les associations de 
Rothau ! 
15 avr. 

Cette journée est organisée par plusieurs 
associations de Rothau : La Fanfare de Rothau, 
Rothau en fête, Gym pour tous, Cinéma Le 
Royal, Croix Rouge, R.C.B, Dusty Boots et la 
Paroisse protestante. Vous pourrez découvrir 
les coulisses du Cinéma, les gestes de premier 
secours de la Croix Rouge ou encore la mini 
marche gourmande de Rothau en fête. Les 
membres vous accueilleront et vous feront 
découvrir leur passion.  

Salle polyvalente Le Royal - Rothau 
à partir de 11h 
Entrée libre 

 

Concert : Musique baroque 
15 avr. 

Il faut imaginer Venise au début du XVIIIème 
siècle. Du matin au soir à l’église, dans les 
couvents, sur les places, au théâtre, des 
musiciens improvisaient ou jouait les dernières 
pièces des compositeurs en vue, portés par une 
vivacité, un sens de la couleur et de l’effet sans 
cesse renouvelés. Revivez cette ambiance et 
cette vie, avec des pièces de Vivaldi et de 
Corelli son maître.  

Le Tournesol, 154 rue du ravin - Wildersbach 
15h 
30€ 

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



 

 

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€  

 

Conférence Jardin des sciences : Les 
résistants alsaciens au camp de 
Schirmeck 
19 avr. 

Les résistants alsaciens au camp de Schirmeck. 
Conférence présentée par Eric LE NORMAND, 
professeur d’histoire-géographie et chargé de 
mission à l’association pour es études sur la 
résistance intérieure des Alsaciens (AERIA).  

Salle du Repère - Schirmeck 
14h30 
Entrée libre 

 

Concert : Electric Yakuza 
20 avr. 

Electrik Yakuza c'est un retour aux sources du 
rock and roll. Le trio énergique distille un set 
percutant et efficace aux influences 60's et 70's 
affirmées, mêlant ainsi sans complexes les 
genres et les époques pour au final brouiller les 
pistes et laisser derrière lui des échos de solos 
électrisant et enragés. Sébastien 
(Grienti/guitare-chant), Marilyne (Hess /basse-
chœur), Hervé (Ladoué/batterie)  

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

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



 

 

Hostiles 
20 avr. 

De Scott Cooper  
Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi 
En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph 
Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien 
de prison, est contraint d’escorter Yellow Hawk, 
chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses 
anciennes terres tribales. Peu après avoir pris 
la route, ils rencontrent Rosalee Quaid.  

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

 

Théâtre du peuple : Lenz 
20 avr. 

Le Théâtre du Peuple vient à votre rencontre au 
rythme de la marche !  
Simon Delétang, son nouveau directeur partira 
de Bussang à pied pour rallier Waldersbach et 
jouer près de chez vous le soir, après avoir 
marché toute la journée. En traversant les 
Vosges, il incitera à s’interroger sur 
l’importance de la place de la nature et de l’art 
dans nos vies à travers le texte Lenz, de Georg 
Büchner, qui s’inspire de faits réels s’étant 
déroulés à Waldersbach à la fin du XVIIIe 
siècle. 
C’est à un voyage intérieur que nous vous 
convions ; Simon Delétang, seul sur scène, 
portera ce récit qui évoque les quelques jours 
au cours desquels un poète célèbre est devenu 
fou au coeur de la montagne.  

Temple - Waldersbach 
20h 
5€ 

Soirée oenologie 
20 avr. 
 

Mediathèque de La Broque - La Claquette 
19h30 

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



 

 

Spectacle : Soirée des meilleurs 
jeunes talents 
21 avr. 

Soirée des meilleurs jeunes talents, des artistes 
de notre territoire en présence de Anja Linder 
harpiste 1er prix du concours international de 
musique de chambre d'Arles en 1999. 
L'intégralité des bénéfices seront reversés à 
une association caritative. Ouverture de la salle 
à 19h. 
Déroulement de la soirée : passage de 6 
artistes - entracte avec buvette et petite 
restauration  
Billets en vente à l'office de tourisme de la 
vallée de la Bruche 

Salle de spectacle Le Dôme A coté du magasin Carrefour 
Contact - Mutzig 
20h. Ouverture des portes à 19h 
Adulte : 12€, - 12 ans : gratuit 

 

Nuit de l'astronomie au Champ du feu 
21 avr. 

Observation du soleil et dès la tombée de la 
nuit observation du ciel étoilé aux divers 
instruments. Accessible à tous publics, y 
compris les plus jeunes, amateurs 
d'astronomie ou pas, avec ou sans instruments. 

Champ du Feu - Belmont 
20h-23h 
Gratuit 

 

Un raccourci dans le temps 
21 avr. 

De Ava Duvernay  
Avec Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese 
Witherspoon  
Genre fantastique, Famille 
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry 
manque d’assurance et tente de trouver sa 
place. Très intelligente (ses parents sont des 
scientifiques mondialement connus), elle 
possède - tout comme son petit frère Charles 
Wallace - un don rare qu’elle ne n’a pas encore 
exploité. 

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

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



 

Jeux à la folie 
21 avr. 

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

 

Croc-Blanc 
22 avr. 

De Alexandre Espigares  
Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, 
Dominique Pinon  
Genre Animation 
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. 
Après avoir grandi dans les espaces enneigés 
et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par 
Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la 
méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à 
céder l’animal à un homme cruel et 
malveillant... 

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

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 




