
 

agenda des manifestations 
du 21 décembre au 4 janvier 2019



 

 

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 : 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 

 

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 

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



 

 

Marché des produits de montagne de 
la vallée de la Bruche 
21 déc. 

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. < /br> Consultez le 
programme en pdf pour le détail des 
animations 

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Après-midi 
Entrée libre 

 

LES CHATOUILLES 
21 déc. 

De: Andréa Bescond, Eric Métayer  
Avec: Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis 
Cornillac  
Genre : Drame  
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. 
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses 
parents qui lui propose de « jouer aux 
chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, 
libère sa parole et embrasse la vie... 

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

 

Concert de Noël 
21 déc. 

La classe de CE2 / CM1 de La Claquette et 
Jumble Noël vous invitent à leur concert de 
Noël. Vente de boissons et gâteaux au profit de 
la coopérative scolaire.  

Salle polyvalente - La Broque 
19h30 
- 

 

Noël du coeur 
24 déc. 

La fête qui se partage... Au programme : repas 
festif, musique, message de Noël, animations 
pour les enfants.  

Maison du temps libre - Fouday 
18h30 
- 

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



 

 

Concert : veillée musicale autour de 
la crèche 
26 déc. 

Pierre BERTAUT - flûte de pan 
Thierry HASSLER - orgue  

Eglise de l’Immaculée Conception d'Hersbach - Wisches 
16h30 
Entrée libre, plateau 

Exposition : 100 ans toute une 
histoire... de foot 
26 déc. > 20 jan. 

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 

 

SAUVER OU PÉRIR 
28 déc. 

De: Frédéric Tellier  
Avec : Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé 
Stefani  
Genre : Drame  
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve 
des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme 
qui accouche de jumelles. Lors d’une 
intervention sur un incendie, il se sacrifie pour 
sauver ses hommes. A son réveil dans un 
centre de traitement des Grands Brûlés, il 
comprend que son visage a fondu dans les 
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et 
accepter d’être sauvé à son tour. 

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

 

LE GRINCH 
29 déc. 

De: Yarrow Cheney, Scott Mosier  
Avec : Laurent Lafitte, Benedict Cumberbatch, 
Cameron Seely  
Genre : Animation, Famille  
Chaque année à Noël, les Chous viennent 
perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec 
des célébrations toujours plus grandioses, 
brillantes et bruyantes. Quand les Chous 
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois 
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a 
plus qu’une solution pour retrouver la paix et la 
tranquillité: il doit voler Noël. 

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



 

Réveillon 
31 déc. 

Soirée dansante organisée par l'AS Wisches - 
Russ - Lutzelhouse. Animée par l'orchestre 
Week-end.  
Menu : Douceur de foie gras, suprême de 
volaille et son accompagnement, fromage, 
café, dessert (hors crémant et champagne).  

Salle des fêtes - Wisches 
20h 
70€; 30€ (-12 ans) 

 

Soirée de la Saint Sylvestre 
31 déc. 

Organisée par la Team OL Compétition. Au 
menu : buffet froid à volonté, boissons 
comprises, fromage, dessert. Animée par DJ 
Jeff.  

Maison du temps libre - Fouday 
19h-2h 
75€ / adulte, 25€ / enfant. 

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 




