
 

agenda des manifestations
du 1er au 15 avril 2019



 

 

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 

 

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 

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



 

 

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 ! Voir programme des animations ci-
contre.  

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 

 

Soirée mieux être : Comprendre 
l'homéopathie 
3 avr. 

Culture du placebo ou thérapie de l'infini ? Par 
Alain TAUBERT.  

Médiathèque de La Broque - La Claquette 
20h 
Entrée libre 

Soirée Karaoké 
5 avr. 

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€ 

 

Dîner-spectacle : Good night 
5 avr. 

Il est une heure du matin. Un homme 
s’introduit dans la chambre d’un appartement 
parisien où il surprend une jeune femme. 
Terrifiée, Léa saisit une arme et attache l’intrus 
à un lit. Commence alors une confrontation 
âpre et violente entre ces deux êtres que tout 
oppose. Ils ont pourtant une chose en commun 
qui va bouleverser la vie de Léa à tout jamais. 
Mais, cette nuit là, à Paris, il se passe quelque 
chose de bien plus grave… 

Salle des fêtes - Saulxures 
19h45 
32€ le vendredi, 37€ le samedi et dimanche (dîner + 
spectacle) 

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



 

 

Théâtre : Les stars 
6 avr. 

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 : La fausse suivante 
6 avr. 

De quoi s'agit-il ? D'un petit-maître sans 
scrupules : Lélio, qui veut se débarrasser d'une 
femme à qui il s'est promis : la Comtesse, pour 
pouvoir en épouser une autre plus fortunée. Il 
s'adjoint pour cela les services d'un Chevalier à 
qui il demande de séduire la Comtesse. Il le 
connaît à peine, ce Chevalier : il vient de le 
rencontrer dans un mauvais lieu, et ignore qu'il 
est justement la riche héritière qu'il convoite, 
travestie en garçon pour pouvoir l'observer. Le 
faux Chevalier est très vite au fait des mobiles 
scélérats de l'homme qu'il - ou elle ? - a failli 
épouser mais ne peut s'empêcher de prolonger 
l'intrigue. Il tire un trouble plaisir de la cour 
qu'il livre à la pauvre Comtesse. Laquelle ne 
résiste guère à ses charmes sulfureux...  

Cinéma le Royal - Rothau 
20h30 
Plein tarif 11 €, Tarif réduit: 9 € (étudiants, enfants de - 
de 16 ans, groupe de 10 personnes, professionnels du 
spectacle, demandeurs d'emploi et handicape) 

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



 

Soirée humanitaire : L'homme qui 
répare les femmes 
6 avr. 

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est 
internationalement connu comme l’homme qui 
répare ces milliers de femmes violées durant 
20 ans de conflits à l’Est de la République 
Démocratique du Congo, un pays parmi les 
plus pauvres de la planète, mais au sous-sol 
extrêmement riche. Sa lutte incessante pour 
mettre fin à ces atrocités et dénoncer 
l’impunité dont jouissent les coupables, 
dérange. Fin 2012, le Docteur est l’objet d'une 
nouvelle tentative d’assassinat, à laquelle il 
échappe miraculeusement. Réalisé par Thierry 
MICHEL. Soirée humanitaire organisée au profit 
des orphelins ayant fui les zones de guerres et 
les survivants dans l'Est de la RDC, province du 
Kivu Sud.  

Eglise ménnonite - Bourg Bruche 
19h45 
Entrée libre, plateau 

 

Concert : Fifteen Tones 
6 avr. 

Fifteen Tones, un groupe pop-rock, créé en 
2017, est prometteur. Après avoir fait les 
premières parties des groupes GOLD et 
SOLDAT LOUIS au Dôme de Mutzig, le groupe 
continue de se produire en Alsace. Grâce à ses 
multiples influences, son travail et sa 
générosité, Fifteen Tones cherche à évoluer et à 
se faire une place dans le domaine de la 
musique.  

Salle des fêtes - Bellefosse 
Ouverture des portes : 19h 
10€  

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



 

Marche Contée: Légendes et Histoire 
du Ban de la Roche 
6 avr. 

Inscription requise pour participation, voir en 
fin de description. Marche contée, à la tombée 
de la nuit sur le thème des légendes et de 
l'histoire du Ban de la Roche. Organisée par la 
MJC Wildersbach. Restauration sur place. 
Participez à un voyage fantastique et 
imaginaire à travers 3 siècles d'histoire (XIIème 
au XVIIème siècle), ponctué d'une halte 
gourmande, de frissons et de trésors disparus. 
Découvrez les légendes du territoire du Ban de 
la Roche, contées sur un parcours nocturne 
paysagé. Le Ban de la Roche, est une ancienne 
seigneurie isolée, mystérieuse et cachée dans 
les montagnes vosgiennes. Elle a vécu sa 
propre histoire, enclavée dans des contrées 
difficiles au climat rude. En parallèle de 
l’histoire de France et d’Alsace, ce petit 
territoire de la haute vallée de la Bruche va voir 
naître des fables, et des légendes dont seuls 
ses habitants détiennent les secrets. Cette 
animation est une création artistique originale. 
Certaines parties historiques peuvent donc 
avoir été modifiées ou inventées sur la base de 
la réalité afin de rendre l’ensemble plus 
cohérent. Notre souhait est de vous emmener 
dans un monde fantastique, déconnecté du 
présent, où l’histoire, l’imagination et la 
légende s’entremêlent pour vous divertir 
pendant quelques heures. Age minimum pour 
participation: 10 ans, groupe de 40 pers. 
maximum, animaux domestiques non admis. 
Départ 20 min après l'horaire de rendez-vous. 
Nous vous invitons à télécharger ci-à coté les 
documents de la marche (accès au parking, 
informations, fascicule accompagnant 
l'animation) et à en prendre connaissance 
avant le départ l'animation. Rejoignez-nous sur 
Facebook ou Instagram sous 'Marche contée 
Wildersbach" Vidéo annonçant notre saison 
2019: https://youtu.be/c2yTlU2Lt7E Inscriptions-
réservations requises sur: 
https://www.weezevent.com/mcwildersbach 
Votre billet vous sera transmis la semaine 
précédent la marche avec le lieu de rendez 
vous à Wildersbach.  

 

Dîner dansant 
6 avr. 

Ambiance assurée par l'orchestre franco-
portugais Luso Rytmo. Repas proposé par M. 
Gruber, traiteur à Urmatt (choucroute garnie ou 
rancho).  

Salle des fêtes - Wisches 
20h 
Repas : 25€, -12 ans : 12€ 

 

Concert : Chamade 
6 avr. 

Ensemble vocal féminin Chamade invite Kalevi 
Uibo (luth, citole, guiterne et chant) et 
Sébastien Benoit (flûtes et cornemuses) pour 
un concert de chants et polyphonies du Moyen 
Age 

Eglise - La Claquette 
20h30 
Entrée libre, plateau 

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



 

 

Dîner-spectacle : Good night 
6 avr. 

Il est une heure du matin. Un homme 
s’introduit dans la chambre d’un appartement 
parisien où il surprend une jeune femme. 
Terrifiée, Léa saisit une arme et attache l’intrus 
à un lit. Commence alors une confrontation 
âpre et violente entre ces deux êtres que tout 
oppose. Ils ont pourtant une chose en commun 
qui va bouleverser la vie de Léa à tout jamais. 
Mais, cette nuit là, à Paris, il se passe quelque 
chose de bien plus grave… 

Salle des fêtes - Saulxures 
19h45 
32€ le vendredi, 37€ le samedi et dimanche (dîner + 
spectacle) 

 

Course : Les foulées de Schirmeck 
7 avr. 

Circuits de 5km, 10km et 20km environ. 
Courses enfants et un parcours de Marche 
Nordique chronométrée de 9 km.  

Avenue de la Gare - Schirmeck 
à partir de 9h30 
Adulte : 13 € le jour de la course ; 10 € en préinscription - 
Enfant : 6 € et 4 € 

 

Salon du livre 
7 avr. 

La Bibliothèque de RUSS comme tous les 2 ans 
organise son 4ème SALON LIVRE dans ses 
locaux. Au programme, une vingtaine d'auteurs 
locaux seront présents pour exposer leurs 
livres et partager leurs univers. Donc rendez-
vous avec la Jeunesse, la Bande-Dessinée, le 
Roman, l'Histoire, le Bien-Être, le Polar… des 
thématiques passionnantes diverses et variées. 
Nous organisons aussi un atelier Reliure, une 
exposition Photos sur l'Islande et une 
exposition d'Illustration. L'entrée est libre et le 
parking est gratuit.  

Bibliothèque/école primaire - Russ 
14h-18h 
Entrée libre 

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



 

 

Loto de printemps 
7 avr. 

Loto de Printemps !  
Ouverture de la salle dès 12H30, début des jeux 
à 14H00.  
Lots à gagner :  
- Vélo électrique, 
- Paniers garnis, 
- Bon d'achat 500€, 
- Bons restaurants, 
- Journée SPA, 
- Salon de jardin, 
Et de nombreux lots de valeurs... 
 
VOYAGE : DESTINATION AU CHOIX D'UNE 
VALEUR DE 1000€ !!  
Buvette et petite restauration sur place.  
Venez passer un après-midi de détente en 
jouant, peut-être repartirez-vous avec le 
voyage ... 

Salle polyvalente - La Broque 
12h30 
4€ / carton, 5 cartons + 1 gratuit : 20€ 

 

Vide dressing 
7 avr. 

Bourse aux vêtements et accessoires adultes et 
enfants (pas de jouets). Une table : longueur 
1,75m. Portique accepté gratuitement. Avec 
petite restauration et buvette. 

MJC - Barembach 
9h30-17h 
Une table : 10€, deux tables : 15€, trois tables : 20€. 

 

Concert : Chamade 
7 avr. 

Ensemble vocal féminin Chamade invite Kalevi 
Uibo (luth, citole, guiterne et chant) et 
Sébastien Benoit (flûtes et cornemuses) pour 
un concert de chants et polyphonies du Moyen 
Age 

Eglise - Lutzelhouse 
17h 
Entrée libre, plateau 

 

Dîner-spectacle : Good night 
7 avr. 

Il est une heure du matin. Un homme 
s’introduit dans la chambre d’un appartement 
parisien où il surprend une jeune femme. 
Terrifiée, Léa saisit une arme et attache l’intrus 
à un lit. Commence alors une confrontation 
âpre et violente entre ces deux êtres que tout 
oppose. Ils ont pourtant une chose en commun 
qui va bouleverser la vie de Léa à tout jamais. 
Mais, cette nuit là, à Paris, il se passe quelque 
chose de bien plus grave… 

Salle des fêtes - Saulxures 
19h45 
32€ le vendredi, 37€ le samedi et dimanche (dîner + 
spectacle) 

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



 

Concert : Cécile Corbel 
12 avr. 

L'AROW propose : Cécile Corbel, Enfant du 
vent. Harpiste, chanteuse, compositeur, auteure 
de chansons puisant dans l'imaginaire 
arthurien ou les landes de son Finistère natal, 
familière des contes ancestraux dans lesquels 
le voyage est initiatique, cette vraie fée s'est 
exprimée lors de nombreux concerts sur les 
chemins de France et du monde avec ses 
musiciens. 

Eglise Saint Michel - Wisches 
20h30 
15€ / adulte, gratuit - 12ans 

Concert : Tias (Pop Acoustique Soul 
Maloya) 
12 avr. 

Auteur, compositeur et interprète né à la 
Réunion il y a une trentaine d’années, multi-
instrumentiste et multi-influencé par l’alizé 
réunionnais et tous les vents du monde libre. 
Sur les planches parisiennes depuis l’année 
2005, Mathias Vienne, alias Tias échange avec 
son public la culture musicale de son temps, 
façonnée par les rencontres et par les affinités. 
L’aventure se poursuit entre l’Ile de la Réunion 
et la métropole avec une team réunionnaise à 
toute épreuve: Patrice Gence (claviers/choeurs) 
ex-musicien de David Saman, Spleen.. et 
Hubert Marcelin (Percussions) ex-Kontoner. Là, 
au plus proche de sa culture d’origine mais 
chamboulé par les rencontres et les liens tissés 
sur le continent, il entame la promotion de son 
album et la composition d’un second opus. 

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€  

 

CAPTAIN MARVEL 
13 avr. 

De: Anna Boden, Ryan Fleck  
Avec: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude 
Law, Clark Gregg, Ben Mendelsohn  
Genres: Action, science fiction  
Carol Danvers, une superhéroïne chargée de 
sauver la destinée de la Terre, au coeur dune 
guerre intergalactique d'aliens. 

20h30 
- 

 

Loto 
13 avr. 

Nombreux lots de valeur à gagner. Buvette et 
petite restauration sur place  

Salle des fêtes - Lutzelhouse 
20h 
4€ le carton, 14€ les 4 cartons, 1 carton offert pour la 
réservation de 4 cartons 

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



 

Belote 
13 avr. 

Concours de Belote ! 

Salle des fêtes - Bellefosse 
19h 
19€ par personne repas compris 

 

ARIOL PREND L'AVION 
14 avr. 

CINÉMA JEUNE PUBLIC  
De: Amandine Fredon, Yulia Aronova, Svetlana 
Andrianova, Eugenia Zhirkova  
Genres: Animation, Famille  
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un 
drôle de vol commence, plein de chansons et 
de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les 
nuages, rencontre une espiègle petite copine... 
Ariol prend l’avion est un programme de trois 
courts métrages pour avoir la tête dans les 
nuages ! 

Cinéma Le Royal - Rothau 
10h00 

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 




