
 

agenda des manifestations
du 6 au 20 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 
- 

 

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 

 

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 

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



 

 

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 

 

Moi, Moche et Méchant 3 
6 juil. 

Cinéma en plein air  
Quartier des Mésanges Schirmeck 
De: Pierre Coffin, Kyle Balda 
Avec : Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David 
Marsais, Steve Coogan 
Genres : aventure, comédie  
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un 
ancien enfant star reste obnubilé par le rôle 
qu'il a interprété dans les années 80. Il va 
devenir l'ennemi juré de Gru. 

Cinéma Le Royal - Rothau 
22h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

 

Cinéma de plein air : Moi, moche et 
méchant 3 
6 juil. 

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise 
à pied, tente de trouver une nouvelle voie, un 
mystérieux individu se présente pour l’informer 
du décès de son père. Dans la foulée, il lui 
annonce l’existence d’un frère jumeau 
prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une 
rencontre.  
Projection proposée par le cinéma Le Royal de 
Rothau. En cas de pluie, projection au 1er étage 
du Repère.  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
21h 
Gratuit 

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



 

Les scènes sauvages : Michael 
Kohlhaas de Heinrich von Kleist 
7 juil. 

Une lecture mise en espace par l'équipe des 
Scènes sauvages.  
En préambule au festival de théâtre Les scènes 
sauvages, dont la première édition se tiendra 
au mois de juillet 2019 dans la Vallée de la 
Bruche, l'équipe du festival propose dès cette 
année un moment de rencontre autour de la 
lecture d'extraits du roman de H.- v. Kleist, 
Michael Kohlhaas, au cœur du domaine 
forestier de Waldersbach.  
Cette lecture sera suivie d'un temps d'échange 
entre les spectateurs et l'équipe artistique 
autour du projet des Scènes sauvages.  
Les scènes sauvages sont portées par Florence 
Albaret, Selin Altiparmak, Mexianu Medenou, 
Marie Schmitt, Stanislas Siwiorek, Maxime 
Tisserand et Charles Zévaco. 
Enfants à partir de 12ans  
Rendez-vous devant la mairie du Waldersbach 
à partir de 19h30, pour un départ guidé vers le 
site de la lecture à 19h45. 

Forêt de Waldersbach - rendez-vous devant la mairie - 
Waldersbach 
19h30 
Entrée libre - plateau 

Soirée guinguette 
7 juil. 

Venez danser, vous amuser sur les airs de 
l'orchestre "La bande à René". Ambiance 
guinguette assurée, petite restauration, 
buvette...  

MJC de Barembach - Barembach 
19h 
10€, 8€ -16ans et membres MJC. 

 

Alsace Écotourisme – Ça fourmille au 
jardin ! 
7 juil. 

A quoi ressemble un jardin biologique ? Partez 
à la découverte du jardin de Jean-Michel pour 
le savoir ! Vous commencerez par vous initier 
aux bases du jardinage bio et apprendrez 
comment accueillir la biodiversité dans un 
jardin. Il sera ensuite temps de passer aux 
ateliers pratiques : fabrication d’un mini hôtel à 
insectes, découverte de l’activité foisonnante 
d’un sol vivant au binoculaire, contemplation 
du travail incessant des abeilles dans une ruche 
vitrée puis observation de l’intérieur du nichoir 
d’une mésange charbonnière à la webcam. La 
matinée s’achèvera par un moment d’échange 
convivial autour d’une dégustation de miel et 
de jus de fruits bio au milieu du jardin.  

Randonnée verte - Boersch 
9h30 
9€ par adulte ; 6€ par enfant (à partir de 6 ans). Forfait 
famille (2 adultes et 2 enfants : 25€) 

 

Course de côte 
7 juil. > 8 juil. 

Championnat de France de la montagne 2ème 
division - Championnat du Luxembourg - 
Véhicules historiques de compétition VHC 

route de Fréconrupt - La Broque 
Sam. 12h-18h ; Dim. 9h30-18h 
5€ le samedi, 10€ le dimanche, 12€ le weekend 

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



 

 

Vide-grenier 
8 juil. 

Le vide-grenier organisé par le Club Culture 
Physique se tiendra sur le parking SNCF. 
Brocanteurs et collectionneurs bienvenus! 

Parking gare Sncf - Saint Blaise la Roche 
7h-18h 
Entrée libre 

 

Vide-grenier 
8 juil. 

L'association pour la protection du Patrimoine 
et des Traditions locales organise sa brocante.  
Vous pourrez retrouver des souvenirs enfouis 
dans le grenier de la Mairie, notamment des 
panneaux pédagogiques « Rossignol 
» (histoire, sciences, géographie), des livres 
d’école anciens utilisés par les enfants de 
Neuviller au fil des époques et bien d'autres 
d'objets. Il y aura aussi la vente d’objets issus 
des réserves du musée, notamment le lot de 
livres neufs « Neuviller la Roche » édités pour 
le centenaire du Crédit Mutuel.  
Une après-midi pré-vente le samedi 07 juillet 
2018 de 14 h à 18 h pour les habitants des trois 
villages. Le dimanche 08 juillet 2018 il y aura 
également buvette et hamburgers « vosgiens » 
pour vous rafraîchir et régaler vos papilles !  

Place de l'église - Neuviller la Roche 
7h-18h 
Entrée libre 

 

Graines de quartier 
9 juil. 

Travail autour du jardin, petites constructions, 
ateliers cuisine… et bien d’autres animations 
seront proposées pour et avec les habitants du 
quartier. Animations proposées par Youssef 
Elyacouti.  

Quartier des mésanges - Schirmeck 
Entrée libre 

 

Graines de quartier 
10 juil. 

Travail autour du jardin, petites constructions, 
ateliers cuisine… et bien d’autres animations 
seront proposées pour et avec les habitants du 
quartier. Animations proposées par Youssef 
Elyacouti.  

Quartier des mésanges - Schirmeck 
Entrée libre 

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



 

 

Ateliers artistiques ambulants - 
Valérie Grande 
11 juil. 

C’est l'œuvre principale de la plasticienne 
Valoo lui permettant d'engager des 
performances de peintures sur une grande toile 
libre....Elle appelle le public à devenir ses 
pinceaux !  
4 participants à partir de 6 ans à tour de rôle. 
Tabliers fournis  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
15h-17h 
Animation gratuite 

Cirk en rue : Le Manège des mille et 
une nuits 
11 juil. 

Une invitation au voyage pour toute la famille 
100% écologique, 90% récup'art. Imaginez un 
manège à pédales, imaginez un petit théâtre de 
15 places, imaginez un concert de musiques 
improvisées. Inspiré des contes des mille et 
une nuits, ce manège écologique a été pensé 
pour créer du lien entre adultes et enfants. 
Préparez-vous au voyage.  
Petite restauration (barbe à papa par la 
commission "jeunes" du Repère à partir de 15h 
et tartes flambées par Maxi Flamm's à partir de 
18h). Buvette.  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
17h-19h et 20h-22h 
Animation gratuite 

 

Animations au Musée Oberlin : L'arche 
improbable 
11 juil. 

Retrouvez dans les jardins les animaux 
fantastiques échappés des collections du 
musée. Tous les mercredis à 15h durant les 
congés scolaires.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
15-16h 
Adultes 6€/ enfants 4€/ pass-famille 15€ (entrée au 
musée incluse) 

Balades à poneys 
11 juil. 

Balades à poney proposées par l’association « 
Attelage des champs du Motey ». Annulation 
en cas de mauvais temps.  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
15h-17h 
2€ le tour 

 

Cours de zumba 
11 juil. > 1 août 

Découvrez la zumba, méthode de fitness 
originaire d'Amérique du Sud qui allie 
exercices physiques, danses et musiques 
latines.  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
16h-17h pour les 4-12 ans. 19h-20h pour les 12-99 ans 

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



 

 

Bal de l'ASB 
13 juil. 

Soirée proposée par l'Association Sportive 
Bruche. Animation musicale.  
Feu d'artifices à 23h45.  
Buvette et petite restauration.  

Place du marché - Schirmeck 
20h 
Entrée libre 

 

Bal du 13 juillet 
13 juil. 

Retraite aux flambeaux avec la fanfare de 
Fouday  
Spectacle pyrothechnique Bal avec l'orchestre 
Christophe Petite restauration, tartes flambées, 
bar  

- - Fouday 
19h00 
Entrée libre 

 

Alsace Écotourisme - Bâtisseurs de 
châteaux en Pays de Salm 
14 juil. 

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 

 

Conférence: J.F. Oberlin, rêves d'un 
autre monde 
15 juil. 

par Loïc Chalmel, professeur et vice-président 
de l'Association du musée J.F. Oberlin 

Musée Oberlin - Waldersbach 
17h 
Entrée libre 

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



 

 

Jurassic World: Fallen Kingdom 
17 juil. 

De : Juan Antonio Bayona 
Genres: aventure, Science fiction 
avec: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe 
Spall  
Cela fait maintenant trois ans que les 
dinosaures se sont échappés et ont détruit le 
parc à thème Jurassic World. Isla Nublar a été 
abandonnée par les humains alors que les 
dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes 
dans la jungle.  

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

 

Rendez-vous à la ferme de 
Bellefontaine 
17 juil. > 30 août 

En famille, devenez fermier d'un jour ! Sous 
l'œil attentif et bienveillant de Pierre - 
rassemblez les chèvres au pré, - essayez de 
retenir leurs noms , - et enfin ramenez les dans 
la chèvrerie pour la traite. A la fin de l'après-
midi, vous serez incollables sur cette jolie bête 
à corne. Mais l'avez vous remarqué ? il n'y a 
pas que des chèvres dans cette chèvrerie ?....il 
y a aussi des poneys et des cochons. Avant de 
partir, faites un petit tour au magasin 
Montagne et terroirs, pour emporter avec vous 
de délicieux fromages fabriqués par les mains 
expertes de Sybil.  

Montagne et terroirs - Lutzelhouse 
17h 
entrée libre 

 

Cirk'en rue : Atelier cirque 
18 juil. 

L'école Cirk' et Toile de Molsheim vous fait 
découvrir les arts du cirque en proposant 
différents ateliers. Jonglage et équilibre sont au 
programme.  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
15h-17h 
Animation gratuite 

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



 

 

Animations au Musée Oberlin : L'arche 
improbable 
18 juil. 

Retrouvez dans les jardins les animaux 
fantastiques échappés des collections du 
musée. Tous les mercredis à 15h durant les 
congés scolaires.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
15-16h 
Adultes 6€/ enfants 4€/ pass-famille 15€ (entrée au 
musée incluse) 

 

Cirk'en rue : Allez les filles ! 
18 juil. 

Après avoir démissionné... suite à un 
licenciement, Jane, Juju, Mag et Bené se 
lancent un défi, créer leur start-up : Allez les 
filles ! Place à leur passion commune, la 
chanson. Un répertoire de chansons tendres ou 
énergiques, drôles et décapées.  
Petite restauration : barbe à papa par la 
commission "Jeunes" du Repère à partir de 15h 
et tartes flambées par Maxi Flamm's à partir de 
18h. Buvette.  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
17h et 20h 
Gratuit 

Balades à poneys 
18 juil. 

Balades à poney proposées par l’association « 
Attelage des champs du Motey ». Annulation 
en cas de mauvais temps.  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
15h-17h 
2€ le tour 

 

Rendez-vous à la ferme des Fougères 
18 juil. > 29 août 

En famille, devenez fermiers d'un jour ! Le 
temps de la traite et du fourrage des animaux. 

Ferme des Fougères - Belmont 
17h 
entrée libre 

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



 

Zootopie 
20 juil. 

Cinéma en plein air sur les bords de la Bruche  
Le Bergopré Schirmeck 
De: Byron Howard, Rich Moore  
Avec : Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor, 
Pascal Elbé 
Genres: Animation, Famille, comédie 
Zootopia est une ville qui ne ressemble à 
aucune autre : seuls les animaux y habitent ! 
Lorsque l'adorable lapine Judy Hopps fait son 
entrée dans la police, elle s’attaque à une 
épineuse affaire, l'obligeant à faire équipe avec 
Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue  

Cinéma Le Royal - Rothau 
22h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) Carte Vitaculture : 4 euros 

 

Cinéma de plein air : Zootopie 
20 juil. 

Zootopia est une ville qui ne ressemble à 
aucune autre : seuls les animaux y habitent ! 
On y trouve des quartiers résidentiels élégants 
comme le très chic Sahara Square, et d’autres 
moins hospitaliers comme le glacial 
Tundratown. Dans cette incroyable métropole, 
chaque espèce animale cohabite avec les 
autres.  
En cas de pluie, projection à la salle des fêtes 
de Schirmeck.  

Parc du Bergopré - Schirmeck 
22h 
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 




