
 

agenda des manifestations
du 14 au 28 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 

 

Marché des produits de montagne de 
la vallée de la Bruche 
18 oct. 

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 
Après-midi 
Entrée libre 

 

ANDY 
18 oct. 

De : Julien Weill  
Avec : Vincent Elbaz, Alice Taglioni, Jacques 
Weber, Philippe Cura  
Genre : Comédie, Romance  
Thomas a toujours réussi à mener sa vie sans 
faire le moindre effort ; jusqu’au jour où il se 
retrouve à la rue contraint de vivre dans un 
foyer. C’est là qu’il rencontre Margaux, qui y 
travaille mais surtout s’y réfugie après une 
histoire d’amour douloureuse. 

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

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



 

 

Atelier au Musée Oberlin : autour du 
poêle 
19 oct. 

Initiation au tricot. Dès 12 ans. 

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h-16h30 
10€ 

 

LES BARONNES 
19 oct. 

De : Andrea Berloff  
Avec : Melissa Mccarthy, Tiffany Haddish, 
Elisabeth Moss, James Badge Dale, Domhnall 
Gleeson  
Genres : Drame, thriller  
New York, 1978. Pour Kathy, Ruby et Claire, 
épouses de mafieux, la situation est sur le point 
de basculer. Car lorsque leurs maris sont 
envoyés en prison par le FBI, elles reprennent 
en main les affaires familiales... 

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

Marche nocturne 'A la recherche du 
trésor de la Perheux' 
19 oct. 

Marche nocturne à travers la forêt sur le thème 
du folklore des "Haxes" du Ban de la Roche. 
Parcours ponctué de pauses gourmandes, de 
scènes décorées et d'animations. Restauration 
sur place en fin de parcours. Nous vous 
invitons à venir costumé (thème 
histoire/halloween). Organisé par la MJC 
Wildersbach. 

RDV devant 'Le château' 62, rue de la Perheux Wildersbach 
- Wildersbach 
19h15-23h00 
7€/pers. 

 

CA : CHAPITRE 2 
19 oct. 

De : Andy Muschietti  
Avec : Bill Skarsgård, Isaiah Mustafa, Jack 
Dylan Grazer  
Genres : Épouvante, horreur  
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur 
Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour 
pour semer la terreur dans les rues de Derry. 
Désormais adultes, les membres du Club ont 
tous quitté la ville. Mais Mike, le seul à être 
demeuré sur place, demande aux autres de le 
rejoindre.  

Cinéma Le Royal - Rothau 
22h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 

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



 

 

Soirée Harengs 
19 oct. 

soirée harengs organisé par ranrupt animation 
animations surprises, danses... ambiance 
assurée!!! menu à 15 euros 1 aperitif harengs 
marinés et pommes de terre 1 boisson café 
gourmand  

ranrupt , maison des associations - Ranrupt 
19h 
15 euros  

 

Journée d'automne 
20 oct. 

Journée organisée par la paroisse protestante 
de La Broque - Schirmeck. Au menu : 
choucroute, vacherin glacé et café. Animations 
diverses, thé dansant. 

Salle des fêtes - Grandfontaine 
12h 
17€ 

 

Visite guidée Musée Oberlin 
20 oct. 
 

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

 

Concert du choeur d'Hommes 1856 de 
Molsheim 
20 oct. 

Concert organisé au profit de l'entretien de 
l'orgue par l'association pour le rayonnement 
de l'orgue de Wisches.  

Eglise Saint-Michel - Wisches 
17h00 
entrée libre - participation libre 

Animation au Musée Oberlin : 
Lumière ! 
21 oct. 

Un atelier pour réaliser d'incroyables jouets 
optiques. Dès 6 ans.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h)16h 
10€ goûter compris 

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



 

Fête du village 
22 oct. > 30 oct. 
 

Place du Général de Gaulle - Rothau 
Le tarif diffère suivant les attractions 

Animations au Musée Oberlin : Le 
potager voyageur 
23 oct. 

Dans les jardins, partez en quête des légumes 
échappés des chaudrons du XVIIIème siècle. 
Tous les mercredis à partir de 14h durant les 
congés scolaires. Durée 1h.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
14h-16h 
Adultes 6€/ enfants 4€/ pass-famille 15€ (entrée au 
musée incluse) 

 

Ciné-village : Les aventures du prince 
Ahmed 
23 oct. 

CINE VILLAGE Enfants Projection gratuite du 
mercredi 23 Octobre 2019 à 16h à la maison 
des associations de RANRUPT. Plateau de 
soutien à la sortie. LES AVENTURES DU 
PRINCE AHMED Durée : 01:05:00 Réalisateur : 
Lotte Reiniger Thématique : Francais; Anglais; 
Allemand Acteurs : Sans Synopsis : Le jeune 
prince Ahmed tombe amoureux de la 
ravissante Princesse Pari Banu. Pour l'épouser, 
il devra affronter son rival, le Mage Africain et 
s'allier avec la Sorcière dans le pays lointain 
des Esprits de Wak-Wak. La Mage Africain qui a 
capturé également la soeur d'Ahmed, la 
Princesse Dinarsade, pour la vendre à 
l'Empereur de Chine sera renversé grâce à 
l'aide d'Aladin et de sa lampe merveilleuse. 
Langue(s) : Francais; Anglais; Allemand 

masion des associations - Ranrupt 
15h45 
Gratuit 

 

Causerie au chalet : contes & 
gourmandises 
24 oct. 

Cette causerie gourmande mettra l’accent sur 
pourquoi et comment on raconte des histoires. 
L’auteure attirera l’attention sur certaines 
adaptations et présentera ses deux derniers 
ouvrages : «Les plus beaux contes d’Alsace» et 
«Châteaux». 

Chalet du Champ du Feu - Belmont 
15h - 17h30 
Gratuit 

 

Animations au Musée Oberlin : Cold 
Case au musée! 
25 oct. 

Le criminel se cache-t-il parmi les témoins? 

Musée Oberlin - Waldersbach 
20h-21h30 
Adultes: 6€/ enfants: 4€/ pass-famille: 15€ (entrée au 
musée incluse) 

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



 

Concert : MATSKAT – version 
acoustique (Chanson française pop) 
25 oct. 

Matskat, c’est un antidépresseur sans les effets 
secondaires : que du bonheur ! Un chanteur 
musicien gentiment déjanté, l’esprit en 
ébullition et la voix nomade. Son parcours : du 
violon classique, jazz, manouche… avec une 
médaille de conservatoire, des stages à foison 
avec Didier Lockwood, des concerts un peu 
partout, des boeufs à la pelle, dont un 
inoubliable avec Bobby McFerrin et Chick 
Corea ! Dans la foulée, il attaque la guitare, la 
mandoline, puis il se met à chanter, explorer sa 
voix et à jouer la comédie. MATSKAT : 
Chant/guitare/violon/mandoline - MATTHIEU 
ZIRN : Percussions – Jean-François UNTRAU : 
Basse  

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€  

 

BEAUX - PARENTS 
25 oct. 

CINÉ DES AÎNÉS - Séance ouverte à tous  
Avec : Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno 
Bénabar, Charlie Bruneau, Bruno Salomone  
Genres : Comédie  
Coline et André sont en parfaite harmonie avec 
leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais 
Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses 
parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-
parents ne peuvent s’y résoudre... 

Cinéma Le Royal - Rothau 
14h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 

Animation au Musée Oberlin : 
Lumière ! 
28 oct. 

Un atelier pour réaliser d'incroyables jouets 
optiques. Dès 6 ans.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h)16h 
10€ goûter compris 

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 




