
 

agenda des manifestations
du 3 au 17 septembre 2019



 

 

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 

 

Découverte de la vallée de la Bruche 
en E-Méhari 100% électrique 
1 mai > 30 sept. 

Pégase Drive, vous propose une journée à 
travers les magnifiques paysages de la vallée 
de la Bruche. Au volant d'une E-Méhari 100 %, 
vous sillonnerez les chemins à l'aide d'un road 
book et devrez trouver des énigmes tout au 
long du parcours. La journée comprend : - le 
véhicule type E-Méhari - l'encadrement , les 
explications du véhicule et la lecture du road-
book. - le repas en ferme auberge (hors 
boissons et suppléments) - assurance avec 
franchise (possibilité de rachat de franchise) * 
sur la base de 4 personnes par voiture (autres 
tarifs sur demande).  

sur réservation uniquement 06 11 89 25 20 . - Vallée de la 
Bruche 
à partir 75 € 

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



 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
28 juin > 6 sept. 

Les agriculteurs et artisans de montagne vous 
font découvrir et apprécier les produits de 
terroir, issus de leur savoir-faire. Accueil 
chaleureux, convivialité, bonne humeur, 
échanges privilégiés avec les producteurs ... 
Venez vous laisser séduire par des produits 
locaux de qualité.  

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Tous les vendredis de 15h à 18h30 

 

Exposition : Edith Kiss, l'étoile et son 
ombre 
11 juil. > 8 sept. 

La nouvelle exposition artistique présentée par 
le Centre européen du résistant déporté met en 
lumière Edith Kiss, artiste hongroise (1905-
1966). Edith Kiss est une artiste hongroise du 
XXe siècle. Née à Budapest le 21 novembre 
1905, elle grandit dans une famille bourgeoise 
sans être consciente de ses origines juives. 
Après des études de peinture à Budapest, elle 
apprend la sculpture à Düsseldorf en 
Allemagne. Dans les années 30, elle produit 
principalement de la sculpture. C’est après sa 
déportation qu’elle se tourne davantage vers la 
peinture. Déportée en octobre 1944 en tant que 
juive, elle est d'abord conduite au camp de 
concentration de Ravensbrück. Edith Kiss est 
rapidement transférées au camp annexe de 
Genshagen afin de travailler pour l'entreprise 
Daimler-Benz où elles assemblent des moteurs 
d'avions. Rentrée à Budapest en juillet 1945, 
elle produit immédiatement une série 
d'aquarelles sur son expérience 
concentrationnaire qui sont les prémices de 
son album "Déportation", composé de 30 
gouaches.  
Exposition en français, allemand, anglais.  

Centre Européen du Résistant Déporté / Struthof - 
Natzwiller 
9h-18h30 
Gratuit 

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



 

 

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW 
6 sept. 

De : David Leitch  
Avec : Dwayne Johnson, Idris Elba, Vanessa 
Kirby, Jason Statham  
Genres : Action  
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au 
service diplomatique des Etats-Unis, et Shaw 
ancien membre de l’élite militaire britannique, 
se sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 
7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent 
pour se nuire. Les deux ennemis vont devoir 
faire équipe... 

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

 

Concert : Téachel 
7 sept. 

Après « La démocratie du comptoir », Téachel, 
l'auteur-compositeur vosgien nous embarque à 
nouveau avec un 2° album, « Avis d'tempête » 
qui confirme son attachement viscéral à la 
nature. Bien qu'il ait passé son enfance à courir 
les bois , le milieu marin est aussi une autre 
source d'inspiration. Le côté animal de son 
caractère perdure et on retrouve toujours ce 
côté provocateur et un certain sens de la 
dérision. Son écriture profondément humaniste 
évoque les relations entre les hommes et le 
rapport qu'ils entretiennent avec leur 
environnement.  

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
20h30 
5€ 

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



 

 

Repas-concert avec Babanu Quartet 
7 sept. 

A l'instar des klezmorim, ces musiciens klezmer 
itinérants d'Europe Centrale, leur prestation 
vous transportera à travers les Balkans, 
s'enrichissant de couleurs slaves et tziganes. La 
clarinette, l'accordéon et le violon s'enlacent 
pour conter et pleurer le spleen gitan tandis 
que les musiciens, par leurs cris galvanisent et 
enflamment l'auditoire. Ils vous 
accompagneront au rythme de votre repas par 
plusieurs sessions au cours de la soirée.  
Au menu : apéritif, repas libanais, dessert, café 
ou thé.  

Salle des fêtes - Schirmeck 
18h30 
Menu adulte : 23€, enfant moins de 12ans : 10€ 

Soirée jambon et bœuf à la broche 
7 sept. 

Soirée proposée par le Moto Club du Donon.  

Salle des fêtes - Colroy la Roche 
19h 
20€ par personne 

 

Soirée burlesque 
7 sept. 

Connues pour être présentes chaque année à la 
Foire aux Vins de Colmar et ambassadrices de 
l’Alsace, les Pin-up d’Alsace nous font 
l’honneur de passer par notre commune pour 
une Soirée Festive. Au programme, leur célèbre 
« Burlesque Pursuit » (trivial poursuite revisité 
sur le thème des années 50) entre coupé de 
solo de danse. Petite restauration sur place.  

Salle des fêtes - Saales 
19h 
22€ 

Fête des bruyères 
7 sept. > 8 sept. 

Différents exposants y seront présents, 
ferronnerie, céramique, sculpteur sur bois, 
pierres minéraux, vente de plantes, art végétal 
japonnais, etc...  
Démonstration de bodypainting le samedi. 
Restauration le dimanche midi.  

Jardins de Callunes - Ban de Sapt 
10h-18h 
Entrée payante 

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



 

 

UGLYDOLLS 
8 sept. 

De : Kelly Asbury  
Avec : Kelly Clarkson, Janelle Monae, Nick 
Jonas  
Genre : Animation, Musical  
À Uglyville, on aime tout ce qui est bizarre, on 
célèbre les particularités et la beauté cachée 
ailleurs que dans les apparences. Moxy, une 
drôle de petite créature se demande ce qui peut 
bien se trouver de l’autre côté de la montagne 
où se niche Uglyville... 

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

Fête de la patate 
8 sept. 
 

La Serva (station du Champ du Feu) - Belmont 
10h-17h 
Entrée libre 

Journée bien-être 
8 sept. 

10h00 : Culte pour le bien-être de l'âme  
12h30 : Repas végétarien (assortiment de 
blinis, spaghettis bolognaise végétarienne, 
mousse exotique)  
Dans l'après-midi : conférence "L'eau, au cœur 
de la vie" par Léa Staebell, relaxation avec la 
"Rigologie"  

Paroisse protestante de La Broque - La Broque 
10h 
Menu : 15€ / adulte 

 

WILD ROSE 
10 sept. 

De : Tom Harper (III)  
Avec : Jessie Buckley, Daisy Littlefield, Julie 
Walters  
Genres : Drame, musical  
A peine sortie de prison et de retour auprès de 
ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une 
obsession : quitter Glasgow pour devenir 
chanteuse de country à Nashville. Tiraillée 
entre sa passion et ses obligations de mère, 
elle va devoir faire des choix… 

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

Soirées Karaoké 
13 sept. 

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-23h 
Adultes 4€ / Réduits (-16ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 2€ 

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



 

 

ANNA 
13 sept. 

De : Luc Besson  
Avec : Adrian Can, Sasha Luss, Alexander 
Petrov  
Genres : Action, Thriller  
Les Matriochka sont des poupées russes qui 
s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque 
poupée en cache une autre. Anna est une jolie 
femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et 
combien de femmes se cachent en elle ? 

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 

 

Conférence autour de l'abeille 
13 sept. 

Conférence sur l'abeille et son monde par 
Michel MUHR, apiculteur et conférencier 
chevronné. 

Espace apicole Les Charasses - Colroy la Roche 
19h30 
Gratuit 

 

C 'EST QUOI CETTE MAMIE ?! 
14 sept. 

De : Gabriel Julien-laferrière  
Avec : Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry 
Neuvic, Julie Depardieu  
Genres : Comédie  
7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand 
appart’ avant la rentrée. Chacun part en 
vacances. Gulliver, le petit dernier, est envoyé 
chez sa grand-mère. Mais l’excentrique Mamie 
Aurore n’est pas une baby-sitter comme les 
autres ! 

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 
- 

 

Rendez-vous avec le scieur 
14 sept. 

Une occasion exceptionnelle de découvrez le 
quotidien d’une unité de production 
d’électricité et de granulés de bois de 
chauffage. Échanges autour de la découverte 
d’un site parmi les plus importants et les plus 
modernes d’Europe. Attention, le nombre de 
places est limité ! Réservation obligatoire 
auprès de l'office de tourisme 
reservation.valleedelabruche.fr ou 03 88 47 18 
51.  

entrée par la scierie accès par le rond-point à l'est 
d'Urmatt. - Urmatt 
15h à 17h. Réservation obligatoire : 
reservation.valleedelabruche.fr ou 03 88 47 18 51 
0 

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



 

 

Alsace Écotourisme – Ça fourmille au 
jardin bio ! 
14 sept. 

A quoi ressemble un jardin biologique ? 
Partez à la découverte du jardin de Jean-Michel 
pour le savoir ! 
 
Vous commencerez par vous initier aux bases 
du jardinage bio et apprendrez comment 
accueillir la biodiversité dans un jardin. Il sera 
ensuite temps de passer aux ateliers pratiques : 
fabrication d’un mini hôtel à insectes, 
découverte de l’activité foisonnante d’un sol 
vivant au binoculaire, contemplation du travail 
incessant des abeilles dans une ruche vitrée 
puis observation de l’intérieur du nichoir d’une 
mésange charbonnière à la webcam. 
 
La matinée s’achèvera par un moment 
d’échange convivial autour d’une dégustation 
de miel et de jus de fruits bio au milieu du 
jardin. 

Randonnée verte - Boersch 
9h30 
5>9€ 

 

Conférence : Emile Mathis, 
constructeur automobile alsacien 
15 sept. 

Cette présentation de la vie d'un industriel 
alsacien, Emile MATHIS, né le 30 mars 1880 à 
Strasbourg et décédé le 2 août 1956 à Genève, 
couvre toute ses activités de 1898 à 1956.  

Le Tournesol, 154 rue du ravin - Wildersbach 
15h 
30€ 

 

Visite guidée Musée Oberlin 
15 sept. 
 

Musée Jean-Frédéric Oberlin - Waldersbach 
15h30  
Adultes : 8 €, enfants : 4 € 

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



 

Fête des forges 
15 sept. 

Le 15 septembre 2019, de 10h à 18h, partez à la 
découverte de votre histoire ! Venez passer une 
journée unique en son genre à Framont, au 
cœur de la vallée de la Bruche ! Dans un cadre 
convivial et festif, vous découvrirez l'histoire 
millénaire de ce lieu-dit où l'on exploita le 
minerai de fer pendant des siècles… Des mines 
taillées par les hommes aux petits outils 
jusqu'à la naissance d'une industrie renommée 
dans toute la France, la vallée de la Bruche 
recèle de multiples vestiges que nous vous 
proposons de découvrir durant cette journée. 
Au programme : - Balade/découverte du 
patrimoine naturel et historique de Framont 
(Départs tout au long de la journée - durée 1h) - 
Démonstrations de forge par Vincent Boucher, 
Forgeron - Expositions artistiques 
(photographies, gravures, sculptures) sur le 
thème du fer - Présence d'associations de 
valorisation du patrimoine (Association du 
Guirbaden, Manufacture d'armes de 
Klingenthal, GRABE...) - Ateliers et jeux 
pédagogiques autour de l'histoire locale - 
Dégustation de bières locales par la Brasserie 
de Framont, ancienne Maison des forges du 
XIXe siècle - Petite restauration Entrée libre 
L'association Lamineur a été créée en février 
2019 dans le but de conserver et de valoriser le 
patrimoine industriel de la vallée de la Bruche, 
globalement méconnu. Grâce à vos dons, 
l'association peut mener des actions et 
événements destinés à tous comme la Fête des 
Forges. Soutenir notre association, c'est 
contribuer à la sauvegarde de notre histoire !  

1 rue du Haut-Fourneau 67130 Grandfontaine A la 
Brasserie de Framont - Grandfontaine 
10h-18h 
Entrée libre 

 

LINDY LOU, JURÉE N° 2 
17 sept. 

CINEMA DEBAT  
De : Florent Vassault  
Genres : Documentaire  
Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée 
pour faire partie d'un jury. Depuis, la culpabilité 
la ronge. Elle entame un voyage à travers le 
Mississippi, dans le but de confronter son 
expérience à celle des 11 autres jurés avec 
lesquels elle a condamné un homme à mort ? 

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 




