
 

agenda des manifestations
du 15 au 29 mars 2019



 

 

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 

 

Au nom d'Hippocrate - Médecins 
déportés au camp de concentration 
de Natzweiler 
1 mars > 15 avr. 

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 

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 

 

Théâtre : Les stars 
15 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 

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



 

Concert : Jewly ( Rock, blues) 
15 mars 

Jewly fait partie de ces artistes qui en quelques 
secondes vous transportent et vous inspirent. 
Distillant un Rock rebelle puissant aux accents 
de Blues épicé, sa musique est comme une 
claque qui vous réveille les sens et vous remue 
les tripes. Dotée d’une énergie fédératrice en 
live et d’une voix puissante, féroce et 
charismatique, elle se fait rapidement une 
place sur la scène rock hexagonale, jalonne la 
scène internationale (tournées en Europe, aux 
États-Unis, au Canada…) et se produit en 1ère 
partie d’artistes comme Scorpions, Yannick 
Noah, Axelle Red, Florent Pagny. Ses 
influences oscillent entre Led Zeppelin, 
Depeche Mode, Jack White, Nick Cave & The 
Kills. Son troisième album «Drugstore», 
enregistré en Angleterre dans le studio des 
Stranglers, a été réalisé par Matt Backer, 
guitariste américain, et Phil Spalding, bassiste 
anglais. Deux musiciens aux pedigrees 
internationaux remarquables (Mick Jagger, 
Seal, Elton John, Mike Oldfield, Joe Cocker, 
Sinead O’Connor, Michel Polnareff, …). Un 
tempérament de feu, une voix qui détonne, le 
tout assaisonné de textes bouleversants !  

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€  

 

ALL INCLUSIVE 
15 mars 

De: Fabien Onteniente  
Avec : Franck Dubosc, F-Xavier Demaison, J. 
Balasko, T. Lhermitte  
Genre : Comédie  
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno 
s’envole seul pour une semaine dans un club 
de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une 
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va 
devoir partager sa chambre avec Jean-Paul 
Cisse, éternel célibataire très envahissant… 

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

 

Boutique éphémère : Au bonheur de 
Saâles 
15 mars > 12 avr. 

Boutique éphémère de vêtements d'occasion 
pour femmes, hommes et enfants à très petits 
prix !  

Maison des services, à côté de la mairie - Saales 
Mer. 14h-18h, vend. 16h-20h, sam. 16/03 et 30/03 14h-18h 
Entrée libre 

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



 

 

Théâtre : Les stars 
16 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 

 

Concert : FredGo 
16 mars 

Auteur, compositeur et interprète, FredGo, 
Barembachois d'adoption se plait à superposer 
des mots français sur des musiques de la pop 
anglaise, tout en s'attachant à donner du sens 
aux textes, façonnés dans le but de frapper les 
esprits pour qu'ils restent dans les têtes 
comme de belles ritournelles.  

MJC - Barembach 
20h 
Entrée libre -plateau 

 

ALITA : BATTLE ANGEL 
16 mars 

De : Robert Rodriguez  
Avec: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer 
Connelly, Mahershala Ali  
Genre: Science fiction, Action  
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de 
qui elle est, dans un futur méconnu, elle est 
accueillie par un médecin. Ce n’est que lorsque 
les forces dangereuses et corrompues qui 
gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa 
poursuite qu’Alita découvre la clé de son 
passé...  

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

 

Salon-bourse des nouveaux animaux 
de compagnie 
16 mars 

Reptiles, oiseaux, mammifères, insectes... Ce 
salon est l'endroit idéal pour se renseigner sur 
les nouveaux animaux de compagnie et 
apprendre comment les accueillir au mieux 
chez soi. 
Plus d'informations sur www.salon-des-
nac.com 

Salle polyvalente de La Broque - La Broque 
10h-18h 
4€ ; étudiants, personnes en situation de handicap, moins 
de 12 ans : 3€ ; moins de 6 ans : gratuit 

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



 

 

Soirée blind-test 
16 mars 

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 

Tables de patois 
16 mars 

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 

 

Boutique éphémère : Au bonheur de 
Saâles 
16 mars 

Boutique éphémère de vêtements d'occasion 
pour femmes, hommes et enfants à très petits 
prix !  

Maison des services, à côté de la mairie - Saales 
Mer. 14h-18h, vend. 16h-20h, sam. 16/03 et 30/03 14h-18h 
Entrée libre 

 

Salon-bourse des nouveaux animaux 
de compagnie 
17 mars 

Reptiles, oiseaux, mammifères, insectes... Ce 
salon est l'endroit idéal pour se renseigner sur 
les nouveaux animaux de compagnie et 
apprendre comment les accueillir au mieux 
chez soi. 
Plus d'informations sur www.salon-des-
nac.com 

Salle polyvalente de La Broque - La Broque 
10h-18h 
4€ ; étudiants, personnes en situation de handicap, moins 
de 12 ans : 3€ ; moins de 6 ans : gratuit 

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



 

 

DESTROYER 
19 mars 

De: Karyn Kusama  
Avec: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana 
Maslany, Sebastian Stan  
Genres: Thriller  
La détective du LAPD Erin Bell a jadis infiltré un 
gang du désert californien, ce qui a eu de 
conséquences dramatiques. Lorsque le chef de 
la bande réapparaît, elle doit fouiller dans le 
passé pour se défaire de ses démons. 

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

Concert : PROKOP (folk musique) 
22 mars 

A la maison, on écoutait Bob Dylan, Sonny Boy 
Williamson et Karel Kryl. Les Pogues aussi. Et 
Anner Bylsma, c’est une raison - pas la seule - 
du violoncelle. Comme on n’a pas ses racines 
où on est né, tout le monde sait ça, les miennes 
sont peut-être à Hull, dans le Yorkshire. En tout 
cas, ça donne quelque chose de iodé à mon 
folk. Prokop (chant/guitare/harmonica) ; Lucille 
Carbillet (violoncelle/chant) ; Kosake 
Churchman (piano) ; Melchior Olympio 
(contrebasse) ; Matthieu Hoffmann (batterie)  

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

 

Théâtre : Les stars 
23 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 

 

Théâtre : Les stars 
24 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 

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



 

Concert : ensemble vocal de la Haute 
Bruche Les Piennerés 
24 mars 

Avis aux mélomanes ! Retrouvez l'Ensemble 
Vocal et Instrumental de la Haute Bruche, les 
Piennerés, pour un concert. Au programme : 
des œuvres classiques, et des chants 
contemporains d'horizons divers... 

Eglise St Vincent - Ranrupt 
16h 
Entrée libre - plateau 

 

Repas de printemps 
24 mars 

Apéritif-concert par la fanfare de Schirmeck, 
thé dansant avec La Bande à René. Au menu : 
bouillon, pot-au-feu, crudités, pommes de terre 
rissolées, fromage, café gourmand.  

Salle des fêtes - Schirmeck 
12h 
17€ / adulte 

Concert : Mundo Swing (Jazz 
manouche / Swing des années 30’) 
29 mars 

Mundo Swing interprète avec passion le 
répertoire du jazz manouche, révélé par les 
talents de Django Reinhardt et Stéphane 
Grappelli dans les années 30. Sur des accords 
qui swinguent, ils emportent leur public dans la 
magie de cette musique qui a traversé les 
décennies sans prendre une ride et s’est 
nourrie des croisements des cultures. La petite 
note en plus de Mundo Swing se situe 
probablement dans la voix de sa chanteuse, qui 
offre une douceur et une légèreté aux accords 
traditionnels. Annabelle Galland : 
Contrebasse/Chant ; Pierre Vigneron: Guitare 
solo ; David Flieg : Guitare rythmique  

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€  

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 




