
 

agenda des manifestations
du 1er au 15 février 2019



 

Soirée Karaoké 
1 fév. 

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€ 

 

SECONDE CHANCE 
2 fév. 

De: Peter Segal  
Avec : Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa 
Hudgens, Milo Ventimiglia, Treat Williams  
Genres: Comédie, Romance  
Lorsqu’elle se voit refuser une promotion, 
Maya Vargas décide de quitter son emploi pour 
trouver mieux ailleurs. Le fils de sa meilleure 
amie trafique son CV à son insu, et lui fait 
décrocher un boulot de rêve... 

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

 

Soirée micro ouvert à l'Arrêt Création 
2 fév. 

Pour les musiciens, pour ceux qui aiment la 
musique, pour ceux qui veulent délirer devant 
un micro... venez pousser la chansonnette avec 
vos instruments, votre voix, vos blagues, vos 
poèmes...  

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
18h30 
Entrée libre. Rens. : larretcreationartbre@gmail.com 

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



 

 

Fête de la neige au Champ du Feu 
3 fév. 

Comme chaque année, nous voulons fêter la 
neige, pour en avoir toujours plus ! Venez 
nombreux au Champ du Feu pour participer à 
la Fête de la neige. Un programme plein de 
surprises, pour les petits et les plus grands 
vous attend ! Tous les ingrédients sont réunis 
pour passer une journée inoubliable en famille 
ou entre amis !  
Le centre du domaine sera piéton de 10h à 16h. 
animations gratuites : initiation biathlon tir 
laser, luge, prêt de ski de fond, parcours de 
mini-golf sur neige, luge, ski nordique, 
dimanche de la glisse avec KL, sentiers piétons, 
parcours raquettes, animation roue de la 
fortune avec le CD 67, stand de damage, jeux 
pour enfants, construction de bonhommes de 
neige,... animations payantes : ski alpin, sorties 
raquettes avec accompagnateurs, location de 
Fat Bike, ski joering, balade à cheval, ..  
Grillades, tartes flambées - pizza, crêpes, 
buvettes, .... pour contenter vos petites et 
grandes faim. Pneus neige ou chaines 
obligatoires pour accéder à la station. Ayez le 
réflexe navette des neiges. 

Massif du Champ du Feu, La Serva - Belmont 
Dim. 10h à 17h 
Entrée libre, certaines animations sont payantes. 

 

MIA ET LE LION BLANC 
3 fév. 

De: Gilles De Maistre  
Avec: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood, Ryan McLennan, Lionel 
Newton  
Genres: Famille, aventure  
Mia a onze ans et elle noue une relation hors 
du commun avec un lion blanc. Ils grandissent 
et deviennent inséparables. Mia découvre alors 
le secret de son père: il vend les lions à des 
"chasseurs de trophées".  

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

 

Atelier créatif : Poêle à tricoter 
5 fév. > 26 fév. 

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 

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



 

 

Paroles d'artistes 
7 fév. 

Atelier de réflexion entre artistes.  

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

Concert : No Man’s Land (rock 
Français) 
8 fév. 

No Man's Land est un formation rock née dans 
un grenier en 1981. Le groupe est composé de 
Jean-Claude Seyller (guitare et chant), Daniel 
Franck (bassiste) et Yannick Bernard (batterie). 
Le répertoire est rock, rythm’n blues, reggae, 
en français. Les textes sont originaux et et 
musiques arrangée collectivement. Le tout est 
agrémenté de quelques reprises bien senties 
toujours adaptées de manière imaginative. Les 
textes se situent entre le narquois et le 
provocateur. La musique est assénée 
énergiquement et sans fard. Bref, c'est du rock 
et du bon.  
Jean-Claude Seyller (Guitare et Chant), Daniel 
Franck (Basse et Chœurs) et Yannick Bernard 
(Batterie et chœur)  

Salle 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€  

 

CREED II 
8 fév. 

De: Steven Caple Jr.  
Avec : Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, 
Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Dolph 
Lundgren  
Genre : Drame, action  
La vie est devenue un numéro d'équilibriste 
pour Adonis Creed entre ses obligations 
personnelles et son entraînement pour son 
prochain grand match car son rival est lié au 
passé de sa famille. 

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

 

EDMOND 
12 fév. 

De: Alexis Michalik  
Avec : Thomas Soliveres, Olivier Gourmet, 
Mathilde Seigner, Tom Leeb  
Genre : Drame, comédie  
Décembre 1897, Edmond Rostand n’a pas 
encore trente ans mais deux enfants et des 
angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En 
désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une pièce nouvelle. 

Cinéma le Royal - Rothau 
17h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros.  

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



Tables de patois 
13 fév. 

Les Amis du Ban de la Roche avec le concours 
du musée des traditions et du patrimoine de 
Neuviller la Roche, de l'association du 
patrimoine de la Climontaine, du comité des 
fêtes de Belmont, de l'association mutuelle de 
la race bovine du Ban de la Roche et de 
l'association Environnement et Culture vous 
propose une nouvelle saison de patois.  

Se renseigner auprès des organisateurs - Vallée de la 
Bruche 
15h-17h 
Entrée libre. Informations : Nicole LIGNEL - 03 88 97 30 90, 
Alice MOREL - 06 17 63 05 98 

Concert : JUMBLE (pop/acoustique) 
15 fév. 

Créé autour d’arrangements vocaux A Capella, 
Jumble présente son répertoire en remaniant 
les grands standards de la chanson et 
l’interprète en configuration acoustique. Avec 
un répertoire de chansons françaises et 
internationales, le trio composé de de Murielle 
Schreiber, Gaël Sieffert et Sébastien 
Kanmacher propose un mélange des cultures. 

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 




