
 

agenda des manifestations
du 28 mai au 11 juin 2018



 

 

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€  

 

Exposition : 1968, année brulante 
12 mai > 31 mai 

L’année 1968 est marquée par une série de 
révoltes principalement étudiantes un peu 
partout sur la planète. Du Mexique à la France, 
du Japon aux Etats-Unis, les cortèges 
envahissent les rues. Les étudiants se rebellent 
contre une société qu’ils jugent à bout de 
souffle. Le vent de démocratie est étouffé à 
Prague par les chars soviétiques. La guerre 
s’intensifie au Vietnam. Des leaders 
charismatiques (Martin Luther King, Robert 
Kennedy) sont assassinés… Jamais une année 
n’aura été marquée par une telle série 
d'évènements majeurs.  
40 photographies – 50 tracts et affiches – A voir 
absolument 

Mémorial de l'Alsace-Moselle - Schirmeck 
10h-18h 
Accès libre 

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



 

 

Exposition : La confiture pendant la 
Première Guerre mondiale 
19 mai > 30 sept. 

Exposition temporaire unique ! A l'occasion du 
centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale, Les Confitures du Climont vous 
invitent à découvrir cette exposition sur le 
thème : "La confitures pendant la 1ère Guerre 
Mondiale". La confiture côté français et la 
marmelade côté allemand : même combat ! 40 
objets et documents d'époque.  

Route du Climont - Ranrupt 
Mar.-Dim. de 10h à 12h, 14h-18h 
Informations : 03 88 97 72 01 - 
contact@confituresduclimont.com 

 

Exposition : Mourir à l’ombre du 
cèdre 
23 mai > 30 sept. 

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. Du 01.04 au 30.09 10h-19h. A 
partir du 02.11 14h-18h 
- 

 

Conférence : Les fleurs de Bach 
29 mai 

Conférence animée par Alain Taubert. 

Médiathèque de La Broque - La Claquette 
20h 
Entrée libre 

 

Escobar 
29 mai 

De Fernando Leon De Aranoa 
Avec Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter 
Sarsgaard  
Genres drame, Biopic, policier  
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, 
Pablo Escobar est le criminel le plus riche de 
l’Histoire avec une fortune de plus de 30 
milliards de dollars. "L’empereur de la cocaïne" 
met la Colombie à feu et à sang dans les 
années 80. 

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 



 

 

Love addict 
1 juin 

De Frank Bellocq  
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc 
Lavoine  
Genre comédie 
Gabriel est un love addict, un amoureux 
compulsif des femmes. Un sourire, un regard, 
un parfum… Il craque. Mais à force de 
dérapages de plus en plus acrobatiques entre 
sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel 
est totalement grillé.  

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

 

Fête du village 
2 juin 

Samedi : à partir de 20h fête foraine, feu de la 
St Jean, soirée animée par DJ Chris  
Dimanche : à partir de 14h fête foraine, 
exposition de voitures anciennes.  
Buvette, tartes flambées et petite restauration. 

Place du village - Saulxures 
sam 20h, dim 14h 
Entrée libre 

 

Concert à l'Arrêt Création 
2 juin 

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 



 

 

Alsasciences : La vallée de la Bruche 
a la tête dans les étoiles 
2 juin 

Près de 40 établissements, de la maternelle au 
collège, de la communauté de communes de la 
Vallée de la Bruche ont travaillé durant une 
année scolaire autour de la thématique de 
l'astronomie. Ils présenteront leurs travaux 
sous diverses formes : ateliers, expositions, 
mini conférences, spectacles... lors d'une 
journée conviviale et riche en surprises.  
Le projet, mené en partenariat avec la 
communauté de communes de la Vallée de la 
Bruche et de la circonscription de Molsheim, 
vous amènera à la découverte de plusieurs 
thématiques : conquête de Mars, des fusées par 
milliers ou presque, l'espace : science ou 
fiction, les secrets du cosmos, Robots & Cie, de 
la Lune au soleil, il y a tant de mystères...  
Présence de l'astronaute Jean-Jacques Favier, 
parrain de la manifestation !  
Téléchargez le programme détaillé ci-contre.  

Salle polyvalente & collège Frison Roche - La Broque 
9h-19h 
Entrée libre 

 

Concert de la fanfare de Fouday 
2 juin 

Petite restauration  

Maison du temps libre - Fouday 
Sam. 20h30, Dim. 15h 
Entrée libre, plateau. 

Kermesse paroissiale 
3 juin 

10h00 : Culte au Temple  
11h30 : Apéritif avec la Fanfare de Fouday  
12h30 : Repas (menu : hors d'oeuvre, jambon 
en croûte, frites, salade verte, vacherin)  
Au programme de la journée : animations, 
simulateur de formule 1, balade à poneys, jeux 
pour les enfants.  

Paroisse protestante de La Broque - La Broque 
10h 
Menu : 17€ / adulte, 10€ / enfant -12 ans 

Concert caritatif : orchestre 
Accordine 
3 juin 

L'orchestre Accordine et l'association "Espoir 
de vivre autrement pour Ilona" vous invitent à 
leur concert caritatif. Née en 2005, Ilona est 
atteinte d'une infirmité motrice cérébrale. 
L'objectif est d'aider Ilona à évoluer en 
améliorant ses conditions de vie au quotidien.  

Eglise de Bourg Bruche - Bourg Bruche 
16h 
Entrée libre, plateau 

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



 

 

Fête du village 
3 juin 

Samedi : à partir de 20h fête foraine, feu de la 
St Jean, soirée animée par DJ Chris  
Dimanche : à partir de 14h fête foraine, 
exposition de voitures anciennes.  
Buvette, tartes flambées et petite restauration. 

Place du village - Saulxures 
sam 20h, dim 14h 
Entrée libre 

Exposition de voitures anciennes 
3 juin 

Dans le cadre de la fête du village, venez 
découvrir des véhicules de collection (avant 
1990) !  

- - Saulxures 
14h-17h 
Entrée libre 

 

Concert de la fanfare de Fouday 
3 juin 

Petite restauration  

Maison du temps libre - Fouday 
Sam. 20h30, Dim. 15h 
Entrée libre, plateau. 

 

Comme des garçons 
8 juin 

De Julien Hallard 
Avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno 
Lochet  
Genres comédie 
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré 
et journaliste sportif au quotidien Le 
Champenois, décide d’organiser un match de 
football féminin pour défier son directeur lors 
de la kermesse annuelle du journal.  

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

 

Rampage - Hors de contrôle 
9 juin 

De Brad Peyton  
Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin 
Akerman 
Genres aventure, action  
Quand des animaux se transforment en 
monstres féroces, menaçant de tout détruire 
sur leur passage, le primatologue David Okoye 
passe à l'action ! 

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 



 

Atelier au Musée Oberlin : la fabrique 
de poupées, acte 3 
9 juin 

Découvrez l’univers de D.W. Winnicott et créez 
de véritables «doudous » transitionnels. Atelier 
destiné aux adultes.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h-17h 
30€ 

 

Willy et les gardiens du lac 
10 juin 

De Zsolt Pálfi  
Le plus grand rêve de Willy est de devenir 
gardien du lac, mais il est encore trop jeune. 
Mais quand le lac est attaqué, Willy monte un 
plan afin de sauver sa maison et ses habitants.  

Cinéma Le Royal - Rothau 
10h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

 

Portes ouvertes : L'association des 
ânes du grand Spiess 
10 juin 

Venez découvrir l'Asinerie et ses activités. Pour 
les enfants : animations et promenades avec 
les ânes (gratuit. Exposants de la vallée de la 
Bruche. Apéritif concert à midi avec la fanfare 
de Muhlbach sur Bruche.  

Asinerie du Grand Spiess - Muhlbach sur Bruche 
10h - 18h 
Entrée libre 

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 




