
 

agenda des manifestations 
du 16 au 30 novembre 2018



 

 

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 

 

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 
- 

 

Atelier créatif : Poêle à tricoter 
6 nov. > 27 nov. 

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-7h 
Entrée libre 

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



 

 

Théâtre : L'odyssée d'Ulysse 
9 nov. > 23 nov. 

D'après le mythe d'Homère, revisité et 
dépoussiéré ! L'Odyssée d'Ulysse est une pièce 
comique au rythme endiablé qui raconte 
l'histoire d'Ulysse et de ses compagnons sur le 
chemin du retour à Ithaque, jusqu'au combat 
pour reconquérir le trône et sauver Pénélope.  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
Vend, sam : 20h. Dim : 17h 
Entrée libre, chapeau 

 

Théâtre : L'odyssée d'Ulysse 
10 nov. > 24 nov. 

D'après le mythe d'Homère, revisité et 
dépoussiéré ! L'Odyssée d'Ulysse est une pièce 
comique au rythme endiablé qui raconte 
l'histoire d'Ulysse et de ses compagnons sur le 
chemin du retour à Ithaque, jusqu'au combat 
pour reconquérir le trône et sauver Pénélope.  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
Vend, sam : 20h. Dim : 17h 
Entrée libre, chapeau 

 

Théâtre : L'odyssée d'Ulysse 
11 nov. > 25 nov. 

D'après le mythe d'Homère, revisité et 
dépoussiéré ! L'Odyssée d'Ulysse est une pièce 
comique au rythme endiablé qui raconte 
l'histoire d'Ulysse et de ses compagnons sur le 
chemin du retour à Ithaque, jusqu'au combat 
pour reconquérir le trône et sauver Pénélope.  

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
Vend, sam : 20h. Dim : 17h 
Entrée libre, chapeau 

Exposition : 100 ans toute une 
histoire... de foot 
14 nov. > 23 déc. 

Pour l’Alsace et la Moselle, le 11 novembre 
1918 marque non seulement la fin de la guerre 
mais aussi le retour à la France. À travers cette 
exposition, nous vous proposons de découvrir 
ce retour à la France à travers un thème inédit : 
le football. Découvrez à travers des films 
d’époque et les parcours des joueurs, le lien 
qu’a créé ce sport entre les soldats mais aussi 
entre l’Alsace et la France. 

Mémorial de l'Alsace-Moselle - Schirmeck 
9h30-18h 
Accès libre 

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



 

 

Concert : Toxic Pistoleros (Rock’n 
roll) 
16 nov. 

Derrière ce sobriquet se cachent deux 
générations de rockers toujours prêts à 
pétarader en tous sens. Deux guitaristes 
chanteurs, Freddy Fuhro qui a écumé le «grand 
Est» ces dernières années avec Alice, Two Shy 
ou the Doctors et Eric Gracient, transfuge du 
showbiz parisien au passé trouble... Une 
rythmique débridée composée de Guillaume 
Marchand, bassiste chanteur et producteur de 
talent à l’humour décapant, ainsi que d’Arnaud 
Lamaze, digne émule de Keith Moon dont le jeu 
de batterie défraie régulièrement la chronique. 
Pour vous faire une idée de leur son, imaginez 
un mélange entre Blue Oyster Cult et le Lou 
Reed période Rock’n’Roll animal ! Ils opèrent 
habituellement en centre Alsace et en 
Allemagne, en région parisienne également.  

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€  

 

Soirée blind-test 
17 nov. 

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

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
20h30 
Entrée libre. Rens. : larretcreationartbre@gmail.com 

 

Soirée dansante de la Sainte Cécile 
17 nov. 

Soirée animée par "La Bande à René". Menu : 
jambon à l'os et gratin de pommes de terre, 
fromage, biscuit pâtissier au Grand Marnier.  

Salle polyvalente - Rothau 
20h 
18€ par personne 

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



 

 

Concert de la Fanfare de la Bruche 
18 nov. 
 

Salle des fêtes - Schirmeck 
16h 
Entrée libre, plateau 

 

Yéti & Compagnie 
18 nov. 

De: Karey Kirkpatrick  
Avec: Channing Tatum, James Corden, 
Zendaya  
Genre: Animation, aventure  
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et 
intrépide yéti découvre une créature étrange 
qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les 
contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion 
de connaître la célébrité - et de conquérir la fille 
de ses rêves - 

17h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

 

Bourse aux jouets 
18 nov. 

Organisée par l'école de musique. Vêtements 
enfants et puériculture.  

Hall des sports - Urmatt 
9h - 13h 
Entrée libre 

 

Marché de Noël 
24 nov. 

Marché et ambiance de Noël : artisanat, 
cadeaux, décorations, gourmandises... petite 
restauration sur place  
Samedi : Spectacle de Noël pour les enfants  

Salle des fêtes - Wisches 
Sam 14h-19h Dim 10h-18h 
Entrée libre 

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



 

 

Montée aux flambeaux au temple du 
Donon 
24 nov. 

Ambiance de Noël : montée aux flambeaux au 
temple du Donon avec une collation (vin chaud, 
mauricettes) suivie d'un repas de fête au 
Restaurant Velleda.  
Chaussures de marche tenant la cheville sont 
recommandées. Marche assez facile.  

Col du Donon - Grandfontaine 
18h 
35€ 

 

Marche gourmande : Les délices de 
Noël 
24 nov. 

Le départ, toutes les 30 minutes, est assuré 
entre 16h30 et 19h30. Le parking est accessible 
sur la place du Marché, à coté de la salle des 
fêtes, point de départ et de retour. Le parcours 
est de 11 km en forêt. Il comporte 7 points de 
dégustation et quelques points d’animations.  
Menu à définir  
Le parcours n’est pas adapté aux poussettes et 
aux enfants de moins de 4 ans. Il est nécessaire 
de prévoir de bonnes chaussures de marche, 
des habits chauds et une lampe de poche 
(frontale de préférence).  
Renseignements et réservations par téléphone 
au 03.88.49.63.85 ou par mail : 
sylvie.bienvenot@ville-schirmeck.fr  
La durée maximale de marche est de 5 h en 
fonction des conditions météorologiques et des 
conditions physiques de chacun. 

Salle des fêtes - Schirmeck 
A partir de 16h30 
adultes 30€ / - de 12 ans 15€. Tarifs de groupes au-delà 
de 25 personnes : adultes 25€ / - de 12 ans 12€ 

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



 

 

Le Flic de Belleville 
24 nov. 

De: Rachid Bouchareb  
Avec : Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna, Diem 
Nguyen 
Genres: comédie, action  
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a 
jamais quitté, au grand désespoir de sa copine 
qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, 
et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami 
d’enfance, est assassiné sous ses yeux.  

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

 

Noël chez les Elfes 
24 nov. 

Vente de sapins, visite du Père Noël, exposants 
avec des produits artisanaux, douceurs de Noël 
et vin chaud 

Maison des Loisirs - Saulxures 
Sam. 16h-21h, dim. 11h-18h 
Gratuit 

Café d'histoire : Rodina ou l'épopée 
de 37 gamines soviétiques de la 
Résistance lorraine 
24 nov. 

Marcel Spisser, président de l'association des 
amis du mémorial d'Alsace-Moselle vous invite 
à participer au café d'histoire dont le thème 
sera : "Rodina ou l'épopée de 37 gamines 
soviétiques de la Résistance lorraine". 
Intervenant : René Barchi, historien et 
réalisateur d'un film sur cette épopée.  

Mémorial de l'Alsace-Moselle - Schirmeck 
14h 
Entrée libre 

 

Marché des créateurs de Noël 
24 nov. 

Marché de Noël des créateurs à L'Arrêt 
Création. Découvrez cet endroit fabuleux où 
pour l'occasion se mêleront créations 
artisanales, expo collective, animations pour 
enfants, petite restauration.  

L'Arrêt Création - rue principale - Wackenbach 
sam : 16h-23h ; dim : 11h-18h 
Entrée libre 

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



 

 

Festival Imaginaire : rencontre de 
l'ordinaire et du merveilleux 
24 nov. > 13 jan. 

Bienvenue à Schirmeck, un monde secret 
peuplé de créatures fantastiques cachées dans 
le nôtre qui apparaissent dans les rues et sur 
les places de la Ville à l’occasion du Festival 
Imaginaire.  

Places et rues de Schirmeck - Schirmeck 
A la tombée de la nuit 
Entrée libre 

 

Marché de Noël 
25 nov. 

Marché et ambiance de Noël : artisanat, 
cadeaux, décorations, gourmandises... petite 
restauration sur place  
Samedi : Spectacle de Noël pour les enfants  

Salle des fêtes - Wisches 
Sam 14h-19h Dim 10h-18h 
Entrée libre 

 

Le Rat scélérat 
25 nov. 

De: Jeroen Jaspaert  
Tous publics 
Genre: Animation 
Programme de 3 courts métrages d'animation 
Musique-musique Une pêche fabuleuse Le Rat 
scélérat  

Cinéma Le Royal - Rothau 
10h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 

 

Noël chez les Elfes 
25 nov. 

Vente de sapins, visite du Père Noël, exposants 
avec des produits artisanaux, douceurs de Noël 
et vin chaud 

Maison des Loisirs - Saulxures 
Sam. 16h-21h, dim. 11h-18h 
Gratuit 

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



 

Marché des créateurs de Noël 
25 nov. 

Marché de Noël des créateurs à L'Arrêt 
Création. Découvrez cet endroit fabuleux où 
pour l'occasion se mêleront créations 
artisanales, expo collective, animations pour 
enfants, petite restauration.  

L'Arrêt Création - rue principale - Wackenbach 
sam : 16h-23h ; dim : 11h-18h 
Entrée libre 

 

Concert : Les couloirs du temps (Jazz 
contemporain) 
30 nov. 

Michael Alizon, saxophoniste, et Jean-René 
Mourot, pianiste, forment un duo intime et 
puissant. Tous deux compositeurs, ils 
dialoguent entre le jazz, la musique improvisée, 
le hard-bop ou encore les comptines pour 
enfant. Le concert s'apparente à un récital 
chambriste et intimiste, entièrement 
acoustique. La complicité entre les deux 
musiciens et la légèreté du duo permet un jeu 
extrêmement dynamique et une grande 
spontanéité : un immense espace de liberté 
dans un cadre défini par les protagonistes... 
Avec, Michael Alizon : saxophones et Jean-
René Mourot : piano 
www.lescouloirsdutemps.fr 
https://www.facebook.com/lescouloirsdutemps  

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

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 




