
 

agenda des manifestations
du 14 au 28 janvier 2019



 

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 

 

Atelier artistique 
17 jan. 

Devenez acteur de votre bande dessinée. De la 
création à la réalisation ! Libre choix des 
techniques d'art. Age requis : 14ans.  

MJC de Barembach - Barembach 
18h-21h 
15€/mois + cotisation MJC  

 

L'empereur de Paris 
18 jan. 

De: Jean-francois Richet  
Avec :Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis 
Ménochet, August Diehl, Fabrice Luchini  
Genres : Historique, policier  
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq est 
une légende des bas-fonds parisiens. Laissé 
pour mort après sa dernière évasion 
spectaculaire, il essaye de se faire oublier sous 
les traits d'un simple commerçant. 

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

 

Astérix et le secret de la potion 
magique 
20 jan. 

De : Louis Clichy, Alexandre Astier  
Avec: Bernard Alane, Christian Clavier, 
Guillaume Briat, Lévanah Solomon, Lana 
Ropion  
Genre: Animation, Famille  
À la suite d’une chute, Panoramix décide qu’il 
est temps d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, il part à la 
recherche d’un jeune druide talentueux à qui 
transmettre le Secret de la Potion Magique…  

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

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



 

Soirée mieux être 
22 jan. 

Gabrielle Barmès intervenante en cohérence 
cardiaque 

Médiathèque de La Broque - La Claquette 
19h45 
Entrée libre 

 

L'Appel de Compostelle 
22 jan. 

CINE DEBAT  
Entrée gratuite  

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

 

Loto 
26 jan. 

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 

 

Nico et patou 
27 jan. 

De: Mariko Härkönen et Ismo Virtanen  
Genre: jeune public à partir de 3 ans  
Programme de 8 courts métrages d'animation 
dont les héros sont 2 insectes et à qui il arrive 
plein d'aventures; bien sûr.  

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

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 




