
 

agenda des manifestations
du 11 au 25 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 : 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 
- 

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



 

 

Exposition : Jalons d'une vie 
29 mai > 29 juin 

Exposition proposée par Simone Rose Jost 

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
Mar. au Dim. 15h-19h, Vend. à partir de 18h 
Entrée libre 

Exposition : Alsace, terre de châteaux 
31 mai > 30 juin 

Avec la participation des écoles, de 
l'association des Veilleurs de Salm. 

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 

 

On a 20 ans pour changer le monde 
12 juin 

De HELENE MEDIGUE 
Genres documentaire 
On a 20 ans pour changer le monde…et tout 
commence par la terre qui nous nourrit. Le 
constat est là : 60 % des sols sont morts, et le 
mode de production actuel ne nourrit pas la 
planète. Mais des hommes et des femmes 
relèvent le défi et démontrent que l'on peut se 
passer des pesticides et des intrants chimiques 
pour toute notre alimentation.  

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 



 

 

Monsieur Je-sais-tout 
15 juin 

De François Prévôt-leygonie, Stephan 
Archinard  
Avec Arnaud Ducret, Max Baissette de 
Malglaive, Alice David 
Genres comédie dramatique 
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot 
d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de 
célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 
1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs 
émérite. Cette rencontre aussi singulière 
qu'explosive va bouleverser l'existence de 
Vincent  

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

 

Visite de la synagogue 
15 juin > 31 août 

La synagogue édifiée en 1906 sur les plans des 
architectes David Falk et Émile Wolf témoigne 
de la présence d’une importante communauté 
juive jusqu’au milieu du XXe siècle. Rénové à 
l’extérieur, le bâtiment de plan centré a sa 
porte d’entrée sur le côté laissant place, sur sa 
façade sur rue, à une grande fenêtre thermale 
servant de cadre aux tables de la loi. 

Synagogue - Schirmeck 
16h-18h 
Gratuit 

 

Atelier au Musée Oberlin : A la table 
des Rathsammhausen 
16 juin 

Atelier "La cuisine médiévale entre héritage et 
modernité". Atelier destiné aux adultes.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h30-15h 
12€ (déjeuner compris) 

 

Soirée blind-test 
16 juin 

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

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
20h15 
Entrée libre. Rens. : larretcreationartbre@gmail.com 

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



 

 

Pump track challenge 
16 juin 

Course ouverte à tous à partir de 8 ans, quel 
que soit votre vélo et votre niveau ! 
Qualification à partir de 16h. Inscription et 
règlement sur : 
www.molsheimfunbike.fr/pumptrack-challenge-
evb  

Pump track - rue du stade - Muhlbach sur Bruche 
15h30 
5€ 

 

Vide-grenier 
17 juin 

Vide grenier dans les rues du village à partir de 
7h00. Petite restauration sur place  

Dans les rues du village - Ranrupt 
7h - 17h 
Entrée libre. Renseignements : 06 70 49 40 44, 03 88 97 66 
48, 03 88 97 66 93 

 

Salon Abeilles et Nature 
17 juin 

6ème salon "Abeilles et Nature" qui se 
déroulera pour la première fois à Schirmeck de 
10h à 18h, autour de la place du marché, la 
salle des fêtes et la miellerie. 
Organisé par l'Association des Apiculteurs de 
la Haute-Vallée de la Bruche, le thème central 
sera l'abeille, mais pas seulement. Cette 
manifestation a pour vocation de mettre en 
avant les pratiques et activités liées de près ou 
de loin à la nature, produits alimentaires ou 
non, artisanat,...  
Visite de la miellerie, visite de ruches, 
extraction de miel, divers ateliers, projections, 
miels et produits dérivés, animations, etc... 
Restauration, buvette. Repas de midi: 
Hamburger paysan à base de produits locaux, 
pommes frites, salade de saison. Possibilité de 
réservation.  

Place du marché, salle des fêtes, miellerie. - Schirmeck 
10h-18h 
Entrée libre 

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



 

 

Fête de la Transhumance 
17 juin 

Rendez-vous dès 10h devant la maison du 
temps libre de Belmont. Ensuite la troupe 
prendra la route des « 4 maisons », « du vieux 
chemin » et pourra accompagner le troupeau 
d’une quarantaine de vaches sur la route de 
Belmont au Champ du Feu, en passant par 
l'auberge Hazemann et le parking des myrtilles. 
Sur le parcours un apéritif est organisé. Ensuite 
il sera l’heure de se rendre à l’auberge 
Hazemann pour déguster le fameux repas 
marcaire. Marché traditionnel, vente de 
produits locaux, animations,...  

Maison du temps libre - Belmont 
10h-18h 
Gratuit, repas à l'auberge Hazemann sur réservation 

 

Léo et les extra-terrestres 
17 juin 

De Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein  
Genre Animation, Famille  
Interprètes:Timothé Vom Dorp, Jérôme Rebbot, 
Sarah Usai-Méry 
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres 
débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire 
se retrouve embarqué dans de folles aventures. 

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€ 

 

Concert : Harpe et Saxophone 
17 juin 

Escapade Insolite: Uruguay 2018 

Eglise Saint Michel - Saulxures 
17h 
Entrée libre 

 

Alsace Écotourisme - Bâtisseurs de 
châteaux en Pays de Salm 
23 juin 

Participer à un chantier de restauration des 
vestiges d’un château médiéval, ça vous tente ? 
Nul besoin de s’y connaître : Cécile et Raoul 
partagent avec vous leur passion pour la 
sauvegarde des vieilles pierres. Après être 
monté au site à travers la forêt en vous laissant 
conter l’histoire du Pays de Salm, vous visiterez 
les ruines puis mettrez la main à la pâte pour 
aider à leur restauration. Ateliers prospection, 
maçonnerie ou relevé de pierre, vous serez 
plongé dans la vie du chantier et apprendrez 
ainsi les techniques utilisées pour consolider 
les vestiges de ce monument historique. Au 
déjeuner, vous poursuivrez les échanges lors 
d’un moment convivial autour d’un repas tiré 
du sac.  

La Broque - La Broque 
9h30-16h 
16€ par personne 

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



 

Spectacle : La danse dans tous ses 
états 
23 juin 

L'association Scène et Danse vous présente son 
gala de danse. Petite restauration sur place.  

Salle polyvalente de La Broque - La Broque 
19h 
10€ / ad., 5€ / enf. 6-18 ans, gratuit - 5 ans.  

Balade gourmande 
24 juin 

Parcours autour de Schirmeck, Rothau et 
Barembach d'environ 3h30 de marche possible 
avec des enfants. 
Entrée  
Plat : Escalope marinée. Salade de pommes de 
terre et une boisson 
Dessert et café 

Centre de secours - Schirmeck 
Départs de 9h à 10h30 
18€, 7-12 ans 10€ 

Kermesse paroissiale 
24 juin 

10h30 : culte en plein air 11h30 : apéritif 
concert animé par la fanfare de Rothau 13h : 
repas 14h30 : animations diverses (grand quizz, 
jeux pour les enfants, tombolas, stand de 
pâtisseries, stand de fleurs, concours de 
quilles)  

Parc du presbytère - Rothau 
10h30 
Menu : 15€ / adulte, 7,50€ / enfant 

 

Alsace Écotourisme – Sur les traces 
des trappeurs moderne 
24 juin 

Tout le monde connait ces nouvelles émissions 
d'hommes et de femmes qui tentent de 
survivre à la nature, de vivre en connexion avec 
celle-ci, tout en la respectant ! Je vous propose 
de vivre un expérience similaire, sur un 
territoire protégé et vierge, en venant à la 
rencontre d'un vrai trappeur moderne. Cette 
sortie est un mélange de découverte, 
d'initiation et d'apprentissage de la nature. 
C'est une immersion complète, ludique et 
d'actualité. Je vous ferais partager le temps 
d'une matinée la vie d'un de ces trappeur 
moderne : où l'on fera sa cabane, son feu et 
son repas sauvage, nous y découvrirons en 
même temps la faune et la flore locale. 

le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la 
réservation. - Wildersbach 
9h-13h 
25 € par adulte ; 15 € par enfant (6 ans à 12 ans) 

 

Vide grenier 
24 juin 
 

rue de la scierie - Schirmeck 
8h-18h 
6€ les 3 mètres 

Informations non contractuelles. Les 
informations sont fournies à l’office de 

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




