
 

agenda des manifestations 
du 20 septembre au 4 octobre 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 
- 

 

Atelier créatif : Poêle à tricoter 
4 sept. > 28 sept. 

Mais qu'est ce que c'est ? C'est un atelier dédié 
à notre douce et belle amie, la laine! Vous 
pourrez rencontrer Anne, fileuse de laine, et 
apprendre différentes techniques...  

L'Arrêt Création - La Broque 
15h-18h 
Entrée libre 

 

Exposition : Richard QUEILLE 
11 sept. > 9 nov. 

Exposition de l'artiste Richard QUEILLE .  

Maison de retraite - Schirmeck 
Entrée libre 

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



 

 

Au nom d'Hippocrate - Médecins 
déportés au camp de concentration 
de Natzweiler 
15 sept. > 15 oct. 

Entre 1933 et 1945, les nazis déportèrent de 
nombreux médecins pour des motifs politiques 
ou raciaux. Ce fut le cas à Natzweiler et dans 
ses camps annexes des deux côtés du Rhin.  
Alors que le sujet des expérimentations 
médicales nazies est bien documenté, celui des 
médecins déportés est sous-étudié. Pourtant, il 
pose des questions fondamentales: que peut 
faire un médecin dans un camp, confronté à 
des pathologies souvent violentes, mais lui-
même affaibli et dépourvu de moyens? Que 
signifie exercer la médecine dans un camp où 
la mort règne? Soulager son prochain? Faire 
acte de résistance? Sauver sa peau grâce à son 
savoir?  
Cette nouvelle exposition temporaire tente de 
répondre à ces questions à travers le parcours 
de sept médecins résistants déportés à 
Natzweiler et à travers le témoignage de 
déportés venus de toute l'Europe. Illustrée par 
les dessins originaux d'Edouard Steegmann, 
elle présente également en contrepoint huit 
tableaux de l'artiste plasticienne Angélique 
Bègue consacrés aux expérimentations 
médicales nazies.  
Exposition en français, allemand, anglais. 
Entrée libre.  
Jusqu'au 15 juin 2019 

Centre Européen du Résistant Déporté / Struthof - 
Natzwiller 
15/09 au 15/10 : 9h-18h30. 16/10 au 23/12 : 9h-17h 
Gratuit 

 

2 ème édition : Rencontre Tango 
Contact de Plaine 
21 sept. > 23 sept. 

3 jours autour du Tango, et des pratiques 
corporelles qui soutiennent son apprentissage. 
Un évènement bilingue, franco-allemand, et 
tango double-rôle ! Prendre le temps d’éveiller 
sa conscience corporelle afin de profiter 
pleinement de ses mouvements dans la danse. 
Des pédagogies multiples se croisent sur le 
week-end pour proposer un cadre bienveillant, 
où expérimenter nos façons de se mettre en 
lien. Les Ateliers proposés permettent à chacun 
de trouver sa propre couleur selon son état du 
moment, et d’enrichir sa technique quelque 
soit le niveau de pratique. Inspirés du Yoga , de 
la méditation, du Ki Gong, de différentes 
techniques de massage et même un laboratoire 
de communication pour danseurs ! Les 
situations proposées pendant les initiations 
vendredi et samedi à 20h, donnent une base 
pour nourrir les improvisations pendant les 
bals. Les Familles sont les bienvenues : des 
ateliers sont proposés pour découvrir 
ensemble, petits et grands, une façon ludique 
d’entrer dans les sensations et dans le 
mouvement. Parallèlement aux ateliers adultes, 
un programme spécialement conçu pour les 
Enfants permet à chacun de prendre un temps 
spécifique, avant de se retrouver. Les Bal/Jam 
offrent un espace de tango ouvert et tous 
niveaux, où les conventions marquées dans la 
verticalité, prennent leur liberté dans toutes les 
directions ! 

Salles des fêtes - Plaine 
vendredi de 18h à 20h 
15:25€ par atelier 

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



 

 

Randonnée nocturne au Pays des 
Haxes 
22 sept. 

Parcours animé au pays des sorcières.  

Maison du Temps Libre - Belmont 
19h 
2€ la marche, 5€ la soupe de pois 

 

Festival Mélodifférences 
22 sept. 

Un festival de musiques variées à déguster 
dans la convivialité et la solidarité. Fête de la 
musique et des différences. 

Salle polyvalente - La Broque 
14h 
Entrée libre plateau 

 

Marche contée, légendes et histoires 
du Ban de la Roche 
22 sept. 

Venez nous rejoindre, découvrez ou faites 
découvrir à vos proches ce voyage 
extraordinaire à travers les siècles méconnus 
de l'histoire et les légendes du Ban de la Roche. 
Marche contée à la tombée de la nuit, où le 
rêve et l'imagination feront vibrer vos 5 sens, 
et peut être même réveiller un 6ème !  
Randonneurs expérimentés: 8,5 km, dénivelé 
de +/- 200m. 2h15 de marche, 1h30 de contes, 
45 min de haltes gourmandes pendant 
l'animation et repas en fin de parcours.  

MJC - Wildersbach 
17h30 le 22/09 et 16h30 le 20/10 
10€ 

 

Brocante 
23 sept. 

Venez chiner et faire de bonnes affaires lors de 
cette brocante organisée par l'association la 
Case à Toto.  

parking des écoles et du multi-accueil, 12 Rue de la Paix - 
Lutzelhouse 
08h-17h 
Entrée libre 

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



 

 

Concert 
23 sept. 
 

Eglise - Saales 
16h 
Plateau à la sortie 

 

Alsace Écotourisme – Ça fourmille au 
jardin ! 
25 sept. 

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€) 

 

Concert : Ill River 
28 sept. 

ill River nous offre une panoplie 
impressionnante de nuances dans son 
orchestration et ses arrangements pour créer 
des climats propices à de belles émotions, qui 
ne sont pas sans rappeler la BO d’IntoThe Wild. 
La musique du groupe associe guitares, 
claviers, et de solides rythmiques à la 
performance inimitable de leur frontman Cary 
T. Brown. Pour les fans de Rock Classique U.S. 
des Eagles, Springsteen, Petty ou le Blues Rock 
Anglais de Led Zepplin, Pink Floyd ou Les 
Stones. www.illriver.com 
www.facebook.com/illriver avec Cary T. Brown 
– Chant, Stéphane Bonacci – Guitare, Jérôme 
Wolf – Basse, Aurélien Troesch – Guitare, Théo 
Seemann – Batterie, Manu Boch – Orgues  

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
Pass’Concert (6 entrées et 2 karaokés ou 1 entrée 
supplémentaire) : Adultes 50€ Réduits (-16ans, 
bénéficiaire du RSA, PMR) : 35€ Caisse du soir : Adultes 
10€ / Réduits (-16ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 8€  

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



 

 

Alsace Écotourisme - Bâtisseurs de 
châteaux en Pays de Salm 
29 sept. 

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 

 

Théâtre : La sœur du Grec 
29 sept. 

Le théâtre du Quiproquo est de retour pour sa 
8ème saison avec "La sœur du Grec" un néo-
vaudeville, comme le défini l'auteur Eric 
Delcourt. C'est une écriture moderne et rapide, 
ou les quiproquos s'enchaînent à grande 
vitesse.  

Salle polyvalente - Plaine 
20h30 
7€ / adulte 

 

Exposition : Mourir à l’ombre du 
cèdre 
1 oct. > 31 oct. 

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 



 

Alsace Écotourisme – Ça fourmille au 
jardin ! 
3 oct. 

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€) 

 

Conférence : la presse locale entre 
1871 et 1939 par Arnold Kientzler 
4 oct. 

la presse locale entre 1871 et 1939 par Arnold 
Kientzler  

Salle du Repère - Schirmeck 
14h30 
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 




