
 

agenda des manifestations
du 21 juin au 5 juillet 2018



 

 

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 
- 

 

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 

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



 

 

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 

 

Fête de la musique 
21 juin 

Au programme : Push Up + Guests, Jyzzel, 
Gunpowder, Benkady, Skywood, Parenthèses, 
Zumba, école de musique EMIHB. Buvette et 
petite restauration sur place. Tartes flambées, 
saucisses, frites, glaces, crêpes...  

Place du Marché, avenue de la gare, Bergopré, Grand'rue - 
Schirmeck 
18h30 
Gratuit 

 

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 

 

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.  

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



 

 

En rut à Ranrupt 
23 juin 

Des sonorités plurielles, transgenres et pas 
marchandes pour un sou, des petits objets qui 
dansent dans des chalets de bois, de la création 
sans Créateur, de la récréation sans maîtres, de 
la joie pas feinte, du feu qui brûle, de la bonne 
humeur sans niaiserie, des bières fraîches et 
des tartes flambées chaudes. 

Place de la mairie - Ranrupt 
17h 
Entrée libre  

Concert : De nos âmes amoureuses 
23 juin 

Concert de la chorale Mido 

Eglise de La Claquette - La Claquette 
20h3. 
Entrée libre 

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€ 

 

Concert : Musique de la Vallée de la 
Rothaine 
24 juin 

Concert sous la direction de Bertrand 
Scheppler. En première partie : audition de 
l'école de musique. En cas de mauvais temps, 
repli vers l'église. Petite restauration après le 
concert.  

Château - Wildersbach 
15h 
Entrée libre - plateau 

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 

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



 

 

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 

 

Deadpool 2 
29 juin 

De David Leitch  
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena 
Baccarin  
Genre action, comédie, aventure 
Interdit -12 ans  
L’insolent mercenaire de Marvel remet le 
masque ! Plus grand, plus-mieux, et 
occasionnellement les fesses à l’air, il devra 
affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, 
repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie 
l’héroïsme  

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 : Embruns et embrouilles 
29 juin 

La troupe du Théâtre Multicolore présente sa 
nouvelle pièce "Embruns et Embrouilles".  

Salle des fêtes - Grandfontaine 
Vend. et sam. 20h30. Dim. 15h30 
Entrée libre, plateau 

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



 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
29 juin > 3 sept. 

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.  
Restauration proposée tout l'été jusqu'à 20h 
par les différentes associations de Saâles. Et 
présence du food truck Locadévore ! Consultez 
le programme en pdf pour le détail des 
animations 

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Tous les vendredis de 15h à 18h30 

 

Solo: A Star Wars Story 
30 juin 

De Ron Howard  
Avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, 
Emilia Clarke  
Genre Science fiction, fantastique  
Embarquez à bord du Faucon Millenium et 
partez à l’aventure en compagnie du plus 
célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de 
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un 
monde criminel, Han Solo va faire la 
connaissance de son imposant futur copilote 
Chewbacca et croiser la route du charmant 
escroc Lando Calrissian… 

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 : Embruns et embrouilles 
30 juin 

La troupe du Théâtre Multicolore présente sa 
nouvelle pièce "Embruns et Embrouilles".  

Salle des fêtes - Grandfontaine 
Vend. et sam. 20h30. Dim. 15h30 
Entrée libre, plateau 

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



 

 

Concert d'été 
30 juin 

Par le chœur madrigal "Eclats de voix". 
Direction : Hubert DENNEFELD. Floraisons 
musicales Thierry HASSLER, orgue.  

Eglise Saint Michel - Wisches 
20h30 
Entrée libre, plateau 

 

Fête de l'été au Champ du Feu 
1 juil. 

Cette manifestation très attendue rassemble 
chaque année de nombreux visiteurs qui 
viennent profiter de la beauté du paysage, 
prendre un bol d’air pur et découvrir les 
activités estivales proposées sur le massif et 
dans la vallée. A cette occasion, plusieurs 
animations gratuites seront proposées, 
quelques autres à prix réduits sur l’ensemble 
du massif.  

Massif du Champ du Feu - Belmont 
10h 
Entrée libre 

 

L'Extraordinaire voyage du Fakir 
1 juil. 

De Ken Scott  
Avec Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, 
Barkhad Abdi, Gérard Jugnot 
Genres comédie, aventure  
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à 
la mort de sa mère, un extraordinaire voyage 
sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il 
rencontre l’amour à Paris, le danger en 
compagnie de migrants , la célébrité sur une 
piste de danse et comprend finalement ce 
qu’est la vraie richesse et qui il souhaite 
devenir.  

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

 

Théâtre : Embruns et embrouilles 
1 juil. 

La troupe du Théâtre Multicolore présente sa 
nouvelle pièce "Embruns et Embrouilles".  

Salle des fêtes - Grandfontaine 
Vend. et sam. 20h30. Dim. 15h30 
Entrée libre, plateau 

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



 

 

Marché aux puces 
1 juil. 

Marché aux puces accueillant des particuliers, 
des artisans et brocanteurs. Restauration et 
buvette sur place.  

Place du marché - Schirmeck 
8h-18h 
Entrée libre 

 

Alsace Écotourisme – Sur les traces 
des trappeurs moderne 
1 juil. 

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) 

 

Ekiden au Champ du Feu 
1 juil. 

1er Ekiden 100% nature au Champ du Feu !  
6 coureurs = 1 marathon  
Entre amis, en famille, entre collègues, créez 
un équipage et faites un marathon en relais, en 
pleine nature !  
La course = 6 relais au départ de La Serva  
Après votre course, profitez des animations de 
la fête du Champ du Feu, régalez-vous autour 
d'un sanglier à la broche ou essayez d'autres 
activités : ski sur herbe, biathlon, ski roues...  
Toutes les actualités à retrouver sur la page 
Facebook Ski 67 !  

La Serva - Champ du feu - Belmont 
07h 
10€ par personne soit 60€ par équipage de 6 

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



 

Circuits du ban de la Roche 
1 juil. 

Manche du Championnat Régional FSGT et du 
Trophée "Rector Cup FSGT" 5 circuits, 8 
catégories, des poussins aux vétérans, pour 
tous niveaux, compétiteurs ou non ! Un circuit 
aménagé est aussi proposé aux vélos 
électriques. Les circuits empruntent des 
sentiers très variés et des paysages de toute 
beauté. Après votre course, profitez des 
animations de la fête du Champ du Feu, 
régalez-vous autour d'un sanglier à la broche 
ou essayez d'autres activités : ski sur herbe, 
biathlon, ski roues,... 

Champ du feu - Belmont 
09h - 18h 
5€ (licenciés inscrits avant le 27 juin), 8€ au-delà de 
cette date ou sur place 10€ (non licenciés inscrits avant 
le 27 juin), 12€ au-delà de cette date ou sur place 

 

Fête médiévale en principauté de 
Salm 
1 juil. 

Venez découvrir le château de Salm lors de 
cette journée exceptionnelle. Au programme :  
- festoiements au pied du castel  
- ripaille dans l'auberge de toile  
- taverne aux frais breuvages 
- visite guidée du castel par les Veilleurs de 
Salm  

Château de Salm - La Broque 
9h-18h 
10€ / repas 

 

Visite guidée à l'espace apicole 
1 juil. > 31 août 

Visites guidées du rucher école et du musée 
apicole sans réservation tous les dimanches de 
juillet et août à 15h.  

L'espace apicole - Colroy la Roche 
15h 
4€ adulte, 3€ enfant 

 

Mon Ket 
3 juil. 

De: François Damiens  
avec: François Damiens, Matteo Salamone, 
Tatiana Rojo 
Genre: comédie 
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 
ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui fait le 
king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket 
» , c’est sa vie, hors de question de le laisser 
filer. Il décide donc de s’évader de prison 
prématurément  

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€ 

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 




