
 

agenda des manifestations 
du 27 février au 13 mars 2019



 

 

Exposition : Des paysages pour 
demain 
21 fév. > 7 mars 

Une exposition pour donner à voir les 
nouveaux paysages inventés par 15 exemples 
de territoires, dont celui de la Vallée de la 
Bruche intitulé : « L’identité retrouvée d’une 
vallée agropastorale », qui se sont engagés 
dans leur transition paysagère, écologique et 
environnementale. L’expérience bruchoise est 
le fruit de 30 années de politique paysagère et 
est surtout exemplaire en termes d’agriculture 
de montagne, de reconquête paysagère, de 
cadre de vie et d’économie de proximité. Les 
solutions paysagères inventées par les 
territoires en transition s’adossent sur des 
contextes territoriaux singuliers dont elles 
utilisent les caractéristiques humaines et 
naturelles pour économiser les ressources 
fossiles, valoriser les ressources locales et 
améliorer la mobilisation et le bien-être des 
populations.  

Médiathèque - Schirmeck 
Mar 15h30-18h, Mer 10h-12h 15h30-19h, Jeu 18h-20h, Vend 
15h30-18h, Sam 14h-17h30 
Entrée libre 

 

Conférence : Maladie d'Alzheimer et 
maladie à corps de Lewy : quelles 
avancées de la recherche ? 
28 fév. 

FRÉDÉRIC BLANC, RESPONSABLE DE L'UNITÉ 
DE NEUROPSYCHOLOGIE AUX HÔPITAUX 
UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, 
CHERCHEUR AU LABORATOIRE ICUBE, CNRS - 
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG La maladie 
d'Alzheimer et la maladie à corps de Lewy sont 
les deux principales maladies chroniques 
cognitives liées à l'âge. Après avoir présenté 
les mécanismes supposés de ces maladies, il 
s’agira de présenter les avancées du diagnostic 
précoce de celles-ci et l'intérêt des 
biomarqueurs cliniques, biologiques et 
d'imagerie ainsi que les nouveaux traitements 
émergents.  

Salle du Repère - Schirmeck 
- 

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



 

 

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU 
BON DIEU ? 
1 mars 

De: Philippe De Chauveron  
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan, Medi Sadoun  
Genres : Comédie  
Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs gendres sont décidés à 
quitter la France avec femmes et enfants. 
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, 
Claude et Marie sont prêts à tout... 

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

Soirée Karaoké 
1 mars 

Les premiers vendredis de chaque mois, venez 
vous amuser et vous divertir en chantant et 
suivant les paroles sur grand écran.  

Le repère - Schirmeck 
20h-22h 
Adultes 4€ / Réduits (-16ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 2€ 

 

Atelier créatif : Poêle à tricoter 
1 mars > 31 mars 

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-17h 
Entrée libre 

 

Soirée carnaval 
2 mars 

Soirée de carnaval organisée par le comité des 
fêtes de Fouday et animée par La Bande à 
René.  
Repas : Pâté chaud, salade verte, vacherin glacé 
 
Maison du temps libre - Fouday 
19h 
Prix : 15€ /adulte et 10 €/enfant  

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



 

Soirée africaine 
2 mars 

Soirée annulée.  
Venez nombreux à cette soirée qui permettra le 
financement de puits au Togo et Bénin.  

Salle polyvalente - Urmatt 
19h 
14 € le repas (1 apéritif offert) – 8 € pour les moins de 12 
ans 

 

Théâtre : Les stars 
3 mars 

Comédie de Neil Simon  
Willie Clark et Ted Lewis, l'un des plus célèbres 
duos d'humoristes que l'Amérique ait jamais 
connus, ont triomphé pendant de longues 
années. Plus leur succès grandissait, plus ils se 
détestaient... La dernière année de leur activité, 
ils en sont arrivés à ne plus s'adresser la parole 
du tout, excepté sur scène. Clark, très têtu, en 
voulait à Lewis de souhaiter quitter le show 
business et donc de mettre un terme à leur 
collaboration... 

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 20h30; dimanche 16h 
Payant. Rens. au 06 20 23 42 75 

 

MINUSCULE 2 
3 mars 

De: Thomas Szabo, Hélène Giraud  
Avec : T. Frémont, B. Salomone, S. Coulon, F. 
Benezech, S. Cohen-Hadria  
Genre: Animation  
Quand tombent les premières neiges dans la 
vallée, il est urgent de préparer ses réserves 
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une 
petite coccinelle se retrouve piégée dans un 
carton… à destination des Caraïbes !  

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

 

Belote 
3 mars 

Concours de Belote ! 
 
Comme chaque année, nous organisons notre 
concours de Belote par équipe. N'hésitez pas à 
vous inscrire et à nous rejoindre pour passer 
l'après-midi dans une ambiance chaleureuse. Et 
comme toujours, pas de perdant car un lot de 
consolation sera remis à chaque participant !  
Buvette, pâtisseries et petite restauration sur 
place. 
A bientôt ! 

Foyer - La Claquette 
13h 
10€ par personne 

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



 

 

Exposition : Le Montréaler, un 
hommage au New Yorker 
4 mars > 28 avr. 

Après avoir séduit par deux fois Montréal, puis 
Turin (en Italie) et Taipei (à Taiwan), la 
médiathèque La Locomotive de Wisches est 
heureuse d’accueillir pendant deux mois 
l’exposition internationale Le Montréaler. Le 
Montréaler c’est 62 créateurs, soit 52 
illustrateurs, bédéistes et artistes en arts 
visuels ainsi que 10 auteurs. Ils vous proposent 
leur vision, leur interprétation et leur regard sur 
la métropole afin de vous faire voyager. En 
hommage aux célèbres couvertures du 
magazine The New Yorker, ces créations vous 
présentent une Montréal à la fois 
contemporaine, multiculturelle, enivrante et 
surprenante. Un voyage dans le temps, 
l’espace et le quotidien qui font de Montréal 
une ville chaleureuse et à dimension humaine. 

Médiathèque - Wisches 
Mar 16h-19h, Mer 10h-13h et 16h-18h, Ven 16h-18h, Sam 
14h30-16h30 
Gratuit 

 

Paroles d'artistes 
7 mars 

Atelier de réflexion entre artistes.  

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
20h 
Entrée libre 

 

Conférence : Les moustiques : alerte 
aux envahisseurs ! 
7 mars 

ÉRIC MAROIS, CHARGÉ DE RECHERCHE À 
L’INSERM, RATTACHÉ AU GROUPE 
“RÉPONSES IMMUNITAIRES CHEZ LES 
MOUSTIQUES” À L’IBMC, CRNS, 
STRASBOURG Les moustiques transmettent de 
nombreuses maladies qui sont responsables de 
750 000 morts chaque année. Quels sont les 
risques dans les pays au climat tempéré ? 
Quels moyens de lutte ? Quelles avancées dans 
les laboratoires ? Mais aussi, quelles astuces 
pour limiter leur prolifération ?  

Salle du Repère - Schirmeck 
- 

Concert : Grégory Ott Trio (jazz) 
8 mars 

Après Frontières, Ojeada et Chrome, Ways est 
le 4ème opus du Grégory Ott trio. Enregistré au 
prestigieux studio Recall de Pompignan, ce 
nouvel album marque l'arrivée de Gautier 
Laurent, contrebassiste et sideman prisé de la 
scène jazz européenne. Aux baguettes créatives 
et mélodiques, Matthieu Zirn officie avec 
toujours plus d’intensité. Deux guest-stars, le 
saxophoniste Franck Wolf et le guitariste 
chanteur Yannick Eichert viennent ajouter un 
supplément d’âme sur deux plages de l’album. 
Entre lyrisme et pulsations incisives, le trio 
conforte son empreinte onirique et invite au 
lâcher prise. Sentiers balisés ou méandres 
impromptus, ce sont là les chemins des 
possibles de Ways. Grégory Ott : Piano ; 
Gautier Laurent : Contrebasse ; Matthieu Zirn : 
Batterie  

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 
12€ / Réduits (-16ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 10€  

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



 

Théâtre : Les stars 
9 mars 

Comédie de Neil Simon  
Willie Clark et Ted Lewis, l'un des plus célèbres 
duos d'humoristes que l'Amérique ait jamais 
connus, ont triomphé pendant de longues 
années. Plus leur succès grandissait, plus ils se 
détestaient... La dernière année de leur activité, 
ils en sont arrivés à ne plus s'adresser la parole 
du tout, excepté sur scène. Clark, très têtu, en 
voulait à Lewis de souhaiter quitter le show 
business et donc de mettre un terme à leur 
collaboration... 

Salle des fêtes "Robert Hossein" - Hersbach 
vendredi, samedi à 20h30; dimanche 16h 
Payant. Rens. au 06 20 23 42 75 

 

DRAGONS 3 - LE MONDE CACHE 
10 mars 

De: Dean Deblois  
Avec: D. Reignoux, F. Orphelin, F. Atkine, I. 
Gardien, E. Jacomy  
Genre: Animation  
Harold en tant que dragon, est devenu le leader 
de son espèce. Mais lorsque l’apparition 
soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la 
plus grande menace que le village n’ait jamais 
connue, Harold et Krokmou sont forcés de 
quitter leur village pour un voyage dans un 
monde caché...  

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

 

LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING 
12 mars 

De: Julie Bertuccelli  
Avec : Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, 
Samir Guesmi, Alice Taglioni 
Genres: Comédie dramatique  
À Verderonne, Claire Darling se réveille 
persuadée de vivre son dernier jour... Elle 
décide alors de vider sa maison et brade tout 
sans distinction. Les objets tant aimés se font 
l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette 
dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle 
n’a pas vue depuis 20 ans. 

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

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 




