
 

agenda des manifestations
du 3 au 17 mai 2019



 

 

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

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 : Les petits voleurs de 
confiture 
19 avr. > 30 sept. 

Exposition temporaire unique ! A partir du 
Vendredi Saint, venez découvrir notre petite 
exposition temporaire, pour vous faire revivre 
avec émotion l’époque où la confiture était 
interdite aux enfants. Nous l’avons aujourd’hui 
oublié, mais la confiture était un produit de 
luxe jusqu’en 1950, souvent conservée en 
hauteur, pour que les enfants n’en « volent » 
pas. Bien sûr, ces derniers ne se privaient pas 
de braver l’interdit, ce qui a inspiré de 
nombreux artistes et auteurs, illustrant tantôt 
les mensonges, stratégies et bagarres utilisés 
par les voleurs en culottes courtes, ou 
décrivant tantôt les punitions, retours de 
bâtons et morales qui s’en suivaient. 

Route du Climont - Ranrupt 
Mar.-Dim. de 10h à 12h, 14h-18h 
Informations : 03 88 97 72 01 - 
contact@confituresduclimont.com 

Soirée Karaoké 
3 mai 

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€ 

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



 

Conférence sur la résistance dans la 
vallée de la Bruche durant la 
Seconde Guerre mondiale. 
3 mai 

En partenariat avec l’AERIA (Association pour 
des Etudes sur la Résistance Intérieure des 
Alsaciens), l’Association Lutzelhouse Evasion 
vous invite à une conférence sur la résistance 
dans la vallée de la Bruche durant la Seconde 
Guerre mondiale. Cette soirée sera animée par 
Eric Le Normand, professeur d’histoire, chargé 
de mission à l’AERIA et également auteur d’un 
ouvrage sur les passeurs et filières d’évasion 
en Alsace. A l’issue de la rencontre, le 
conférencier dédicacera son œuvre. Rendez 
vous le vendredi 3 mai, 20h30, à la salle des 
fêtes de Lutzelhouse.  

Salle des fêtes - Lutzelhouse 
20h30 
entrée libre 

 

Concert de printemps 
4 mai 

La fanfare de Rothau ont le plaisir de vous 
présenter son concert de printemps 2019. 
Divers morceaux de musique variés, rock, 
classique, polka pour tous les goûts et tous les 
âges !  

Cinéma Le Royal à Rothau - Rothau 
Sam. 20h30, Dim. 15h30 
Entrée libre plateau 

 

Concert : Muses, trio vocal 
4 mai 

Il était une fois Muses, né de la rencontre de 
trois femmes désireuses de « polyphoner » : 
chanter à plusieurs voix. Réunies à l’origine 
pour le spectacle « Marie » du Mystère de Noël 
2011 en la Cathédrale de Strasbourg, Maud 
CESCHIA Angélique HIGELIN et Danièle 
WALTER, partagent au grand public, l’harmonie 
et le bien-être que le chant procure au corps et 
à l’esprit. Leur chant est populaire ou sacré, 
d’ici ou d’ailleurs.  

Eglise St Arnould - Plaine 
21h 
NC 

Stage Qi-Gong 
4 mai 

Stage Harmonie du mouvement, mélodies du 
corps, de la voix & du silence Samedi après-
midi et dimanche matin ateliers animés par 
Marie Perez alternance Qi Gong des sons, 
mouvements, assises et marches silencieuses. 
Aucune connaissance ou compétence préalable 
de ces approches nécessaire. Dîner sur place - 
cuisine maison préparée par Marie Panzoni 
(produits frais garantis - hors boissons). 
Samedi soir, concert en l'église de Plaine. 
Polyphonies a capella puisées pour certaines 
de l’époque médiévale à nos jours, ou inspirées 
pour d’autres de mélodies traditionnelles 
régionale interprétées par le trio féminin 
Muses.  

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



 

 

Fête du village 
4 mai > 5 mai 

Festivités durant tout le week-end : vide 
grenier, restauration, bal champêtre avec "la 
Bande à René", manèges, défilé de chars avec 
la participation de la fanfare de Lutzelhouse, 
démonstration de zumba.  

rues du village - Barembach 
Sam. 15h-22h, Dim 8h-22h 
Entrée libre 

 

Portes ouvertes au Domaine Barthel 
4 mai > 5 mai 

Portes ouvertes du domaine viticole. 
Présentation et dégustation gratuite des vins du 
domaine. Accords mets et vins de 10h à 18h.  
Le samedi soir, dès 18h, ambiance musicale 
animée par l'orchestre Sarkasticks et repas sur 
réservation (steak de biche, accompagnements, 
café, dessert) au prix de 15 € par personne et 
sur réservation.  
Pour tout paiement lors de la réservation, 1 
verre de vin sera offert. 

Albé - Albe 
10h à 18h 
0 

 

Concert de printemps 
5 mai 

La fanfare de Rothau ont le plaisir de vous 
présenter son concert de printemps 2019. 
Divers morceaux de musique variés, rock, 
classique, polka pour tous les goûts et tous les 
âges !  

Cinéma Le Royal à Rothau - Rothau 
Sam. 20h30, Dim. 15h30 
Entrée libre plateau 

 

Parcours du Coeur 
5 mai 

Parcours du cœur organisé par l'association du 
Patrimoine de la Climontaine en collaboration 
avec la Fédération Française de Cardiologie, la 
commune de Ranrupt, les pompoiers de 
Saâles, Alsace Cardio.  
Plusieurs parcours de marche sont proposés (4, 
10, 13, 16km).  

Maison des associations - Ranrupt 
9h-17h 
1€ demandé à l'entrée de la maison des associations, 
reversé à la fédération française de cardiologie 

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



 

Stage Qi-Gong 
5 mai 

Stage Harmonie du mouvement, mélodies du 
corps, de la voix & du silence Samedi après-
midi et dimanche matin ateliers animés par 
Marie Perez alternance Qi Gong des sons, 
mouvements, assises et marches silencieuses. 
Aucune connaissance ou compétence préalable 
de ces approches nécessaire. Dîner sur place - 
cuisine maison préparée par Marie Panzoni 
(produits frais garantis - hors boissons). 
Samedi soir, concert en l'église de Plaine. 
Polyphonies a capella puisées pour certaines 
de l’époque médiévale à nos jours, ou inspirées 
pour d’autres de mélodies traditionnelles 
régionale interprétées par le trio féminin 
Muses.  

Salle polyvalente - Plaine 
125€ / le weekend 

 

Conférence : Hildegarde de Bingen 
6 mai 

Par Mme Elisabeth BUSSER 

Médiathèque de La Broque - La Claquette 
20h 
Entrée libre 

 

REBELLES 
7 mai 

De: Allan Mauduit  
Avec : Cécile De France, Yolande Moreau, 
Audrey Lamy  
Genre: Comédie  
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-
Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à 
Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte 
d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle 
repousse vigoureusement les avances de son 
chef et le tue accidentellement. 

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

 

L'INCROYABLE AVENTURE DE BELLA 
10 mai 

De: Charles Martin Smith  
Avec: Ashley Judd, Jonah Hauer-King  
Genres: Aventure, Famille  
L'incroyable voyage d'un chien prêt à parcourir 
plus de 600 km pour retrouver son maître, un 
jeune étudiant en médecine. 

20h30 
- 

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



 

Concert : Claire Faravarjoo (électro 
pop française) 
10 mai 

Claire Faravarjoo, c’est des mélodies 
entêtantes, des refrains qui te tournent autour. 
Des basses profondes qui font bouger la tête 
du ciel au sol et des rythmiques électroniques 
inattendues. Des textes en français qui 
résultent d’une inspiration puisée dans les 
clubs, dans les regards inconnus, les histoires 
qui prennent à cœur. Faire un accord sur un 
synthé dans le hasard, pour au final en faire 
une piste sonore. Une voix vaporeuse qui prête 
à rêver tout en se déhanchant sur des BPM qui 
donnent envie d’user ses tennis sur le sol des 
salles de concert.  

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€  

 

Théâtre : Cancrelat 
11 mai 

Dans la salle de classe de Beth, les élèves 
crient, se battent, cassent fenêtres et portes... 
Les formes des filles, les infidélités des garçons 
semblent les préoccuper davantage que les 
cours et leur examen final. 
Mais Beth, professeur de sciences naturelles, 
ne baisse pas les bras pour autant. Elle est 
convaincue que c’est par le savoir que ses 
élèves réussiront dans la vie. Il s’agit donc pour 
eux d’apprendre à « être davantage » ; à 
s’élever par la connaissance. 
Beth profite ainsi des heures de retenue pour 
approfondir les connaissances de ses élèves 
sur la survie du plus apte.  

Salle polyvalente - La Broque 
20h30 
10€ 

La Fête de la Forêt 
11 mai 

L'école de Barembach, l'association des 
parents d'élèves, la commune et la MJC vous 
proposent, en partenariat avec l'ONF, un 
programme autour de 4 pôles : animaux, 
arbres, les rôles de la forêt et l'Art.  
Conférences organisées par les enfants à 15h. 
Randonnée découverte organiséepar l'ONF. 
Départ MJC, repas à la cabane des la pépinière 
(barbecue, sur inscriptions avant le 7 mai 03 88 
97 05 25)  

Maison des Loisirs - Barembach 
10h -12h & 14h - 17h 
Repas barbecue 5€ adultes & 3€ enfants sur réservation 

Initiation à la survie avec nuit en 
bivouac 
11 mai > 12 mai 

Venez acquérir les connaissances lors d'un 
stage de survie avec une nuit en bivouac dans 
le massif des Vosges en Alsace. Apprendre les 
priorités en survie, se diriger, fabriquer un abri, 
allumer un feu, purifier de l’eau.  

-100€ et 125€ avec location de matériel 

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



 

 

CHAMBOULTOUT 
14 mai 

De: Eric Lavaine  
Avec: Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël 
Youn  
Genres: Comédie  
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son 
livre, dans lequel elle raconte l’accident de son 
mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu 
la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce 
qu’il pense : c’est devenu un homme 
imprévisible. 

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

 

Conférence : Le potager paresseux 
15 mai 

Par M. Didier HELMSTETTER 

Médiathèque de La Broque - La Claquette 
20h 
Entrée libre 

 

Conférence : La longue histoire 
minière et métallurgique de la Vallée 
de la Bruche. 
16 mai 

Denis Leypold, conservateur du musée 
minéralogique et docteur en histoire d'Alsace : 
La longue histoire minière et métallurgique de 
la Vallée de la Bruche. 

Salle du Repère - Schirmeck 
- 

 

TANGUY, LE RETOUR 
17 mai 

De: Etienne Chatiliez  
Avec : André Dussollier, Sabine Azéma, Eric 
Berger  
Genres: Comédie  
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 
ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu 
sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés 
de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et 
Édith font tout pour lui redonner goût à la vie... 

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

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



 

Festival Ça Souffle dans la Vallée : 
New Orléans par les élèves de 
l'EMIHB 
17 mai 

Festival Ça Souffle dans la Vallée Spectacle de 
l’EMIHB sur le thème « New Orléans » par les 
élèves et leurs professeurs avec intervention de 
musiciens invités. 

Salle des fêtes - Schirmeck 
20h30 
Entrée libre, plateau 

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 




