
 

agenda des manifestations
du 2 au 16 octobre 2019



 

 

Exposition : Henry Simon, 
Compagnons de silence 
21 sept. > 23 déc. 

La nouvelle exposition artistique présentée par 
le CERD porte sur l'artiste Henry Simon (1910 – 
1987), emprisonné dans un Stalag en Prusse 
Orientale durant la Seconde Guerre mondiale. 
Du 21 septembre 2019 au 15 avril 2020 - entrée 
libre L’expérience que relate Henry Simon au 
travers sa série « Compagnons de silence » 
dépasse la réalité factuelle qu’il dépeint. Son 
trait précis et doux, son usage subtil des 
couleurs donnent à voir une réalité brutale : 
celle de l’univers clos, des corps contraints, de 
l’expérience nouvelle et âpre de la privation de 
liberté. Surtout, dans les portraits qu’il dresse 
de ses camarades d’infortune ou de lui-même 
transparaît une profonde humanité qui confère 
à son œuvre une dimension universelle. Henry 
Simon accorde une attention extrême aux 
postures corporelles, aux regards, cherchant 
finalement à représenter l’âme des hommes. 
L’artiste résumait lui-même le sens de sa 
démarche de cette façon : « la grandeur de 
l’homme ne consiste pas à subir. Elle réside 
surtout dans le fait de vouloir dominer les 
situations désespérées ; et ça, je dois dire, c’est 
quelque chose de merveilleux de pouvoir se 
retrouver soi-même, de se retrouver entier ». 
Le Mont Sainte-Odile expose en parallèle le 
chemin de Croix réalisé par Henry Simon au 
Stalag IB ainsi que sa version définitive réalisée 
au retour de captivité. 

Centre Européen du Résistant Déporté / Struthof - 
Natzwiller 
9h-17h 
Gratuit 

Soirées Karaoké 
4 oct. 

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 

 

Conférence autour de l'abeille 
4 oct. 

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

Espace apicole Les Charasses - Colroy la Roche 
19h30 
Gratuit 

 

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
4 oct. 

De : Arnaud Desplechin  
Avec : Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara 
Forestier, Antoine Reinartz  
Genre : Drame, Thriller  
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la 
police locale et Louis, fraîchement diplômé, 
font face au meurtre d’une vieille femme. Les 
voisines de la victime, deux jeunes femmes 
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, 
alcooliques, amantes… 

Cinéma Le Royal - Rothau 
17h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Pass'festival : 6 jours, 8 films et 2 débats : 20€ 

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



 

 

Soirée paëlla 
5 oct. 

Soirée dansante. Au menu : apéritif offert, 
paëlla, dessert et café  

Salle des fêtes - Schirmeck 
19h30 
22€ / adultes, 12€ pour les - 12 ans 

Fête de la science : animations et 
conférences 
5 oct. 

Programme du samedi 5 octobre  
Conférence - atelier : Reconnaissance de 
météorites à 14h, 15h15, 16h45 (dès 10 ans). 
Réservation obligatoire avant le 04/10 : 
vanessa.flament@unistra.fr / 03 68 85 18 53  
Conférence : Voyages intergalactiques à 15h. 
“Quels sont les moyens observationnels et 
virtuels dont disposent aujourd’hui les 
scientifiques pour voyager dans et entre les 
galaxies afin de comprendre leur formation et 
leur évolution ?”. Pierre-Alain Duc, directeur de 
l’Observatoire Astronomique de Strasbourg.  
Observation du ciel et déambulations 
astronomiques à l’oeil nu : La Nuit de 
l’astronomie de 19h30 à minuit. Les 
astronautes amateurs d’Alsace mettent leurs 
lunettes et télescopes à votre disposition pour 
découvrir et observer les merveilles du ciel 
nocturne. Départs des déambulations : 19h30 et 
21h. Conférences et ateliers, si mauvaise 
météo.  

Chalet du Champ du Feu - Belmont 

 

Que d'histoire pour une balade! 
6 oct. 

Il y a tant de choses à découvrir dans les pas de 
J.F. Oberlin. Tous publics. Rendez-vous au 
musée. Chaussures de marche indispensables. 

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h-17h 
plein tarif: 8€, tarif réduit 4€ (entrée au musée comprise) 

 

UN PETIT AIR DE FAMILLE 
6 oct. 

CINÉMA JEUNE PUBLIC  
Genres : Animation  
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à 
condition de ne pas se disputer ni de faire de 
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires 
de familles pour les enfants, leurs parents et 
leurs grands-parents ! 

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 



 

Fête de la science : animations et 
conférences 
6 oct. 

Exposition : Météorites dès 14h  
Animation ludique : Construction et lancements 
de fusées. Le 05/10 > De 14h à 18h. Le 06/10 > 
De 10h à 18h. Réservation sur place  
Découverte : Initiation à la course d’orientation. 
Le 05/10 > De 14h à 18h. Le 06/10 > De 10h à 
18h  
Randonnée : Une promenade céleste. Départs 
14h et 16h. Petite marche dans la nature pour 
découvrir l’échelle et les proportions du 
système solaire. Durée : 1h30  
Ateliers et animations : Confection d’une carte 
du ciel de 14h30 à 16h30  
Découvertes astronomiques dès 10h  
Séances de planétarium mobile de 10h, 11h45, 
14h30, 15h15, 16h. Dôme gonflable équipé d’un 
projecteur de plus de 1500 étoiles. Vivez 
l’expérience unique de l’observation du ciel et 
des constellations en intérieur guidé par un 
médiateur scientifique. Réservation sur place  
Conférence : Exomondes et voyages 
interstellaires à 15h. “Chaque année qui passe 
apporte son lot de nouvelles planètes extra-
solaires, de découvertes scientifiques et 
d’innovations technologiques. Dans ce 
contexte, notre oeil d’astronome et notre âme 
d’explorateur se porte toujours plus loin, vers 
ces mondes exotiques et inconnus. Mais 
arriverons-nous un jour à voyager jusqu’à ces 
exomondes lointains ?”. Frédéric Marin, 
astrophysicien, CNRS - Université de 
Strasbourg  
Observation du Soleil : Soleil en fête dès 14h  

Chalet du Champ du Feu - Belmont 
A partir de 10h 
Entrée libre 

 

FÊTE DE FAMILLE 
8 oct. 

De : Cédric Kahn  
Avec : Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, 
Vincent Macaigne  
Genre : Comédie dramatique  
C'est l' anniversaire d' Andréa et la journée doit 
être joyeuse mais elle ne sait pas encore que 
l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, 
disparue depuis 3 ans va bouleverser le 
programme et déclencher une tempête 
familiale. 

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

 

Atelier au Musée Oberlin : Le goût des 
couleurs 
9 oct. 

Atelier culinaire pour une table toute en 
nuances. Atelier destiné aux adultes.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h00-15h 
20€ (déjeuner compris) 

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



 

 

LA VIE SCOLAIRE 
11 oct. 

De : Grand Corps Malade, Mehdi Idir 
Avec : Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane 
Guerrab  
Genre : Comédie dramatique  
Samia, jeune CPE novice, débarque dans un 
collège réputé difficile de la ville de Saint-
Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents 
de discipline, la réalité sociale, l'incroyable 
vitalité et l'humour, tant des élèves que de son 
équipe de surveillants.  

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

 

Randonnée nocturne au Pays des 
Haxes 
12 oct. 

Randonnée nocturne au pays des Haxes. Au 
programme : Animations, frissons et élixir des 
Haxes, Saucisses et soupe de pois à l'arrivée. 
Buvette. Inscriptions et achat des tickets sur 
place. Premiers départs 19 h - Derniers départs 
21 h Les repas étant en quantité limité vous 
trouverez des grillades au départ et à l'arrivée 
de la marche. Environ 7 kilomètres, faible 
dénivelé. Chiens en laisse autorisés. Bébés en 
portage PAS de poussettes. Déconseillé aux 
moins de 6 ans. 

Maison du Temps Libre - Belmont 
départs de 19h à 21 h  
2€ la marche, 7€ la soupe de pois - saucisse 

 

Time To Tramp : tribute to Supertramp 
12 oct. 

Les sept musiciens, multi-instrumentistes et 
chanteurs de Time To Tramp rayonnent et 
transmettent une énergie communicative. Leur 
passion commune pour la musique de 
Supertramp et leur volonté de partage sont les 
garants d’un concert alliant élégance de 
l’interprétation et exigence de la passion. La 
principale mission de Time To Tramp sur scène 
est de retranscrire en live la puissance et 
l’émotion des versions originales du groupe 
mythique des années 70 et 80 avec une 
vingtaine de titres dont Breakfast in America, 
The Logical Song, Dreamer, It’s Raining Again, 
Goodbye Stranger... Un tribute à découvrir 
absolument ! Autour du chanteur et pianiste : 
Angelo DOLCEMARE - Virginie SCHAEFFER : 
chœurs - Mario TARDIO : claviers - Christian 
CLUA : guitares, harmonicas et chœurs - Jean-
François UNTRO : basses - Tony TARDIO : 
batterie - Raymond HALBEISEN : saxophones, 
clarinette et flûte. Réservations possibles : 
Office du tourisme Schirmeck : 03 88 97 18 51 
Bijouterie Schmidt -Lutz Schirmeck : 03 88 97 
99 44 ou 06 83 23 87 70  

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
18€ en caisse du soir / 15€ en prévente 

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



 

 

Le train fantôme d'Halloween 
12 oct. 

Venez découvrir le réseau de chemin de fer "Le 
Tortillard". Parcours de 1700m, chemin de fer à 
vapeur, modèles réduits à l'échelle 1/3, buvette 
et petite restauration.  

Entrée par le Chemin des Mougeolles - Plaine 
samedi 14h-21h ; dimanche 14h - 19h 
Entrée libre 

 

Concert : Tribute Time to Tramp 
12 oct. 

Time To Tramp est une formation issue de la 
fusion de musiciens professionnels aux 
parcours particulièrement étoffés dans des 
univers musicaux très différents. Les sept 
musiciens, multi-instrumentistes et chanteurs 
de « Time To Tramp » rayonnent et 
transmettent une énergie communicative. Leur 
passion commune pour la musique de 
Supertramp et leur volonté de partage sont les 
garantes d'un concert alliant élégance de 
l’interprétation et exigence de la passion. La 
principale mission de « Time To Tramp » sur 
scène est de retranscrire en live la puissance et 
l'émotion des versions originales du groupe 
mythique des années 70 et 80. 

Salle des fêtes de Schirmeck - Schirmeck 
19h 
18€ caisse du soir, 15€ en pré-vente 

 

Stage de survie avec nuit en bivouac 
12 oct. 

Amoureux de grands espaces, curieux de 
nature, amateurs d’aventure… Prêt à vivre un 
stage de survie dans le massif des Vosges en 
Alsace ? Vous rêvez devant les émissions de 
Man vs Wild ou de Mike Horn ? Quittez le 
confort de votre salon et venez vivre une vrai 
expérience dans un stage de survie. Nous vous 
préparons à la survie en pleine nature. Vous 
apprendrez de nombreuses techniques de 
survie, à préparer votre sac à dos, les règles 
élémentaires de la survie, à vous orienter, à 
faire du feu avec un firesteel, à trouver et à 
purifier de l’eau, à construire un abri avec trois 
fois rien, à faire des nœuds, des gestes de 
premiers secours. Nos stages de survie 
s’adressent à tous : En famille ou entre amis, 
venez découvrir les magnifiques forêts du 
massif des Vosges en Alsace de la vallée de la 
Bruche, croiser éventuellement quelques 
animaux des bois et vous initier au bushcraft. 
Ne vous inquiétez de rien, on s’occupe de tout. 
Même de la gamelle du soir et du « confort » 
de la nuit. On aime la nature, mais aussi, bien 
manger. Ambiance conviviale assuré ! Mais 
nous ne vous ferons pas grignoter de serpent 
et à aucun moment vous ne serez en danger. 
Prêts ? Chez Bruchecraft, nous vous proposons 
des stages d’immersion au contact de la nature 
coupé du stress urbain.  

sur réservation au 06 08 83 51 99 - Vallée de la Bruche 
Du samedi 10h00 au dimanche 11h00 
-100€ sans matériel et 125€ avec location de matériel. 

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



 

 

TOY STORY 4 
13 oct. 

De : Josh Cooley  
Avec : Audrey Fleurot, Pierre Niney, Jamel 
Debbouze  
Genre : Famille, Animation  
Woody a toujours privilégié la joie de ses 
propriétaires, Andy puis Bonnie, et de ses 
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les 
risques pour eux. L’arrivée de Forky un 
nouveau jouet qui ne veut pas en être un met 
toute la petite bande en émoi. 

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

 

Le train fantôme d'Halloween 
13 oct. 

Venez découvrir le réseau de chemin de fer "Le 
Tortillard". Parcours de 1700m, chemin de fer à 
vapeur, modèles réduits à l'échelle 1/3, buvette 
et petite restauration.  

Entrée par le Chemin des Mougeolles - Plaine 
samedi 14h-21h ; dimanche 14h - 19h 
Entrée libre 

 

Concert Gospel 
13 oct. 

The Hope Gospel Singers 

Temple - Fouday 
17h 
Entrée libre - plateau 

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



 

Stage de survie avec nuit en bivouac 
13 oct. 

Amoureux de grands espaces, curieux de 
nature, amateurs d’aventure… Prêt à vivre un 
stage de survie dans le massif des Vosges en 
Alsace ? Vous rêvez devant les émissions de 
Man vs Wild ou de Mike Horn ? Quittez le 
confort de votre salon et venez vivre une vrai 
expérience dans un stage de survie. Nous vous 
préparons à la survie en pleine nature. Vous 
apprendrez de nombreuses techniques de 
survie, à préparer votre sac à dos, les règles 
élémentaires de la survie, à vous orienter, à 
faire du feu avec un firesteel, à trouver et à 
purifier de l’eau, à construire un abri avec trois 
fois rien, à faire des nœuds, des gestes de 
premiers secours. Nos stages de survie 
s’adressent à tous : En famille ou entre amis, 
venez découvrir les magnifiques forêts du 
massif des Vosges en Alsace de la vallée de la 
Bruche, croiser éventuellement quelques 
animaux des bois et vous initier au bushcraft. 
Ne vous inquiétez de rien, on s’occupe de tout. 
Même de la gamelle du soir et du « confort » 
de la nuit. On aime la nature, mais aussi, bien 
manger. Ambiance conviviale assuré ! Mais 
nous ne vous ferons pas grignoter de serpent 
et à aucun moment vous ne serez en danger. 
Prêts ? Chez Bruchecraft, nous vous proposons 
des stages d’immersion au contact de la nature 
coupé du stress urbain.  

sur réservation au 06 08 83 51 99 - Vallée de la Bruche 
Du samedi 10h00 au dimanche 11h00 
-100€ sans matériel et 125€ avec location de matériel. 

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 




