
 

agenda des manifestations 
du 19 octobre au 2 novembre 2018



 

 

Exposition : Richard QUEILLE 
11 sept. > 9 nov. 

Exposition de l'artiste Richard QUEILLE .  

Maison de retraite - Schirmeck 
Entrée libre 

 

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 
- 

 

Au nom d'Hippocrate - Médecins 
déportés au camp de concentration 
de Natzweiler 
16 oct. > 23 déc. 

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 

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



 

 

Les Frères Sisters 
19 oct. 

De: Jacques Audiard 
Avec: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake 
Gyllenhaal  
Genres: western 
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde 
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les 
mains : celui de criminels, celui d'innocents... 
Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est 
leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. 

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

 

Découvrez le shiatsu assis à l'Arrêt 
Création 
19 oct. 

Séance de shiatsu assis, massages bien-être.  

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
15h 
15€ 

 

Salon du livre 
20 oct. 

Les policiers en herbe, amateurs d’énigmes, de 
suspenses et d’enquêtes, pourront se rendre à 
cette nouvelle édition du salon du livre dédié 
au polar. Des rencontres et des dédicaces en 
présence d’une trentaine d’auteurs locaux où 
l’univers du roman policier et du mystère 
seront mis en avant. Onze des auteurs présents 
au salon résident dans la Vallée de la Bruche. 
La thématique principale portera sur le polar 
mais il y aura également des recueils de 
poèmes, de la littérature jeunesse, fantastique 
et alsatique. Tous seront heureux de partager 
leurs passions. 

Le Repère -1er étage, ancienne mairie - Schirmeck 
Sam 14h-18h, Dim 10h-18h 
Entrée libre 

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



 

 

André Hardellet ou le temps 
suspendu 
20 oct. 

André HARDELLET ou le temps suspendu par le 
collectif Les mots Voyageurs  
Michel Sirey : diseur  
Christian Zimmermann : mise en espace et son  
La lecture scénarisée nous introduira à 
l’univers sensible du poète André Hardellet 
(1911-1974). L’auteur du « Bal chez Temporel », 
chanté notamment par Guy Béart, tend à un but 
unique : déjouer ce qu’il appelle le « complot 
des apparences ». Car les choses, les êtres, les 
évènements, nous dit Hardellet, ne 
s’anéantissent pas. Ce qui a eu lieu, ce qui a pu 
prendre vie, n’est que mis au secret dans un « 
ailleurs » dont il nous appartient de trouver les 
clefs. Ecrivain salué par André Breton et Julien 
Gracq, ami de Georges Brassens et de René 
Fallet, André Hardellet se verra, dans les 
dernières années de sa vie accusé par la 
censure officielle d’outrage aux bonnes mœurs 
pour ses écrits érotiques dont Lourdes lentes 
est l’exemple emblématique.  

Espace Apicole de COLROY LA ROCHE Rte des Charasses - 
Colroy la Roche 
20h 
Entrée libre - plateau 

 

Soirée paëlla 
20 oct. 

Soirée dansante. Au menu : apéritif offert, 
paëlla, dessert et café  

Salle des fêtes - Schirmeck 
19h30 
22€ / adultes, 12€ pour les - 12 ans 

 

Soirée blind-test 
20 oct. 

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 



 

Marche contée, légendes et histoires 
du Ban de la Roche 
20 oct. 

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€ 

 

Salon du livre 
21 oct. 

Les policiers en herbe, amateurs d’énigmes, de 
suspenses et d’enquêtes, pourront se rendre à 
cette nouvelle édition du salon du livre dédié 
au polar. Des rencontres et des dédicaces en 
présence d’une trentaine d’auteurs locaux où 
l’univers du roman policier et du mystère 
seront mis en avant. Onze des auteurs présents 
au salon résident dans la Vallée de la Bruche. 
La thématique principale portera sur le polar 
mais il y aura également des recueils de 
poèmes, de la littérature jeunesse, fantastique 
et alsatique. Tous seront heureux de partager 
leurs passions. 

Le Repère -1er étage, ancienne mairie - Schirmeck 
Sam 14h-18h, Dim 10h-18h 
Entrée libre 

 

Rêves de rencontres 
21 oct. 

De: Claude Barras  
A partir de 3 ans  
Genre : Dessin animé  
Le Génie de la boîte de raviolis de Claude 
Barras (7'34) 
Chemin d'eau pour un poisson de Mercedes 
Marro (8'19) 
Le Petit bonhomme de poche d'Ana Chubinidze 
(7'30) 
Le Moine et le poisson de Michael Dudok De 
Wit (6'30) 
Le Vélo de l'éléphant d'Olesya Shchukina (9') 

Cinéma Le Royal - Rothau 
10h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

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



 

Concert : Magalie Sarah Loeffler & 
Miguel Ruiz (Chanson française typée 
espagnole / manouche) 
26 oct. 

Leur univers musical, teinté de swing, de 
musiques latines et d’accents manouches, 
évoque une atmosphère liée à la culture gitane 
sur des textes en français. La guitare à la main, 
Magalie Sarah, chante, siffle, et racontent des 
histoires familiales avec sincérité, tendresse et 
autodérision. Miguel Ruiz, sorte de patriarche 
symbolique à ses côtés, dessine avec sa guitare 
un décor de tradition espagnole fortement 
ancrée rappelant une énergie quasi rock. 
Magalie Sarah et Miguel nouent une relation 
particulière avec le public le temps d'une soirée 
en faisant découvrir leurs racines et leurs 
histoires pleines d'émotions. site internet : 
https://www.magalie-sarah-loeffler.fr facebook : 
https://www.facebook.com/magaliesarahmiguelruiz/ 
instagram : 
https://www.instagram.com/magalie_sarah_miguel_ruiz/ 

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
Entrée adultes 10€, entrée enfants (-16ans) 8€ 

 

Théâtre : Les Zounâs 
27 oct. 

La troupe des Zounas présente : "L'amour 
Foot", une comédie de Robert Lamoureux. Dans 
une mise en scène collaborative avec la 
participation de Marie-Hélène Klein et Roger 
Charlier, également technicien des décors.  

Salle des fêtes "La Rothaine" - Natzwiller 
Sam 20h, Dim 15h 
8 €, 4 € pour les -12 ans 

 

Loto 
27 oct. 

Nombreux lots de valeur à gagner. Buvette et 
petite restauration sur place  

Salle des fêtes - Schirmeck 
20h (ouverture de la salle, dès 18h30) 
4€ le carton, 14€ les 4 cartons, 1 carton offert pour la 
réservation de 4 cartons 

Exposition : 25 ans ensemble, une 
histoire de cœur 
28 oct. 
 

Médiathèque de La Broque - La Claquette 
14h-17h 
Entrée libre 

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



 

Concert des Voix étouffées 
28 oct. 

Les Voix étouffées: Chaque année, le Centre 
européen du résistant déporté fait résonner les 
musiques d'artistes victimes des persécutions 
nazies. En 2018, il s'associe aux cérémonies du 
Centenaire de l'Armistice de 1918 en évoquant 
également le souvenir d'un compositeur 
décédé lors de ce conflit. Le programme: 
Albéric Magnard, Sonate pour violon et piano 
op.13 - Compositeur du renouveau français à 
l’orée du XXème siècle, il trouve la mort au 
début de la Première Guerre Mondiale en 
tentant de repousser les Allemands de son 
domaine dans l’Oise. Erwin Schulhoff, Sonate 
pour violon et piano n°2- Compositeur et 
pianiste tchèque, juif, homosexuel, 
communiste et avant-gardiste, il fut une cible 
de choix pour les nazis qui le traquèrent et 
l’internèrent à Wülzburg en Bavière en 1941 où 
il décèdera en août 1942. Les interprètes: 
Thomas Tacquet Fabre, piano Laurent Châtel, 
violon 

Centre Européen du Résistant Déporté - Natzwiller 
15h 
Entrée libre  

 

Soirée choucroute 
28 oct. 

Soirée organisée par l'association "Vivre à 
Plaine" au profit de la maison de retraite.  

Salle des fêtes - Plaine 
12h 

 

Conférence : Un camp oublié en 
Alsace 
28 oct. 

Juin 1940. La France est occupée. L'Alsace et la 
Moselle sont annexées. Mais qu'en est-il de la 
Vallée de la Bruche ? Le camp de Vorbruck-
Schirmeck fonctionna dès le 15 juillet 1940 bien 
qu'officiellement il ne fut ouvert que le 02 août 
1940. Le Sicherungslager Vorbruck-Schirmeck a 
donc été le premier camp installé par les 
autorités nazies en Alsace et il a été le dernier 
qu'elles ont abandonné. Il a été conçu pour 
recevoir principalement les Alsaciens 
récalcitrants à la politique allemande, il a servi 
à propager la peur, à susciter la haine et à 
terroriser la population.  
Lors de la conférence, Jean-Laurent Vonau, 
professeur émérite de l'Université de 
Strasbourg, présentera ce camp méconnu en 
Alsace. A l'issue de la conférence celui-ci 
dédicacera son ouvrage "Le Sicherungslager 
Vorbruck-Schirmeck, un camp méconnu en 
Alsace".  

- - Neuviller la Roche 
16h 
- 

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



 

 

La Nonne 
30 oct. 

SOIREE HALLOWEEN  
INTERDIT - de 12 ans De: Corin Hardy  
Avec: Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas 
Bloquet  
Genres: Epouvante-horreur  
Enquêtant sur le suicide mystérieux d'une 
nonne en Roumanie, un prêtre et une jeune 
novice affrontent bientôt une force maléfique 
d'une rare violence… 

Cinéma Le Royal - Rothau 
21h30 

 

La Prophétie de l'horloge 
30 oct. 

SOIREE HALLOWEEN  
De: Eli Roth  
Avec : Jack Black, Cate Blanchett, Owen 
Vaccaro  
Genre : fantastique, Famille 
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son 
oncle dans une vieille demeure dont les murs 
résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque 
Lewis réveille les morts accidentellement dans 
cette ville, en apparence tranquille, c’est tout 
un monde secret de mages et de sorcières qui 
vient la secouer. 

Cinéma le Royal - Rothau 
19h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

Halloween chez les Elfes 
31 oct. 

Au programme : marché champêtre, trompes 
de chasse à 11h, promenade en âne à partir de 
14h, fanfare de Rothau à 15h, exposition 
d'objets anciens.  
Buffet : sanglier, lard grillé, tartines, saucisses, 
tartes & buvette.  

Maison des loisirs - Saulxures 
18h 
Entrée libre 

 

Happy Halloween 
31 oct. 

Halloween des petits ! Après-midi Halloween 
de 13h30 à 16h30 avec atelier de maquillage, à 
16h30 Cavalcade 
Animations pour les enfants de 4 à 10 ans, sous 
la responsabilité des parents.  

salle des fêtes de Schirmeck - 1er étage - Schirmeck 
13h30 à 16h30 
gratuit 

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



 

Exposition : Mourir à l’ombre du 
cèdre 
2 nov. > 30 nov. 

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 
- 

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 




