
 

agenda des manifestations 
du 15 au 29 novembre 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 

Alice et autres merveilles 
15 nov. 

L'association "Les AGIT'ACTEURS" présente : 
ALICE et autres merveilles, libre adaptation 
d'après le roman de Lewis CAROLL.  

Salle Robert Hossein - Wisches 
20h le vendredi-samedi & 17h le dimanche. 

 

Concert : Vix Trio (Jazz) 
15 nov. 

Sensibles et modernes, Vix Trio se 
singularisent par une approche spontanée du 
jazz. Enfants des musiques saturées, leurs 
compositions initient l’auditeur à une quête 
instrumentale à travers mélodies et 
dissonances, légèreté et intensité. Au fil d’un 
piano, parfois espiègle, parfois saisissant, 
soutenu par une section rythmique complice, 
se dessinent des paysages ambulants aux 
multiples visages. En résulte un jazz progressif 
et pictural : un clair-obscur à écouter les yeux 
fermés, porté par les scènes imaginaires qui en 
jaillissent. Maxime Vix : piano - Maxime Epp : 
batterie - Lucas Marseu : basse / Contrebasse  

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€  

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



 

 

LA CHUTE DU PRESIDENT 
15 nov. 

De : Ric Roman Waugh  
Avec : Gérard Butler, Morgan Freeman, Lance 
Reddick, Jada Pinkett Smith  
Genre : Action  
Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent 
des services secrets, est accusé d’être le 
cerveau d’une tentative d’assassinat envers le 
président. Poursuivi par le FBI, il va devoir 
combattre pour survivre.. 

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

 

Atelier au Musée Oberlin : autour du 
poêle 
16 nov. 

Initiation au tricot. Dès 12 ans. 

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h-16h30 
10€ 

 

DONNE MOI DES AILES 
16 nov. 

De: Nicolas Vanier  
Avec : Jean-paul Rouve, Frédéric Saurel, Lilou 
Fogli, Mélanie Doutey  
Genre: Aventure  
Christian, scientifique visionnaire, étudie les 
oies sauvages. Pour son fils, l’idée de passer 
des vacances avec lui en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, ils vont se rapprocher 
autour d’un projet fou : sauver une espèce en 
voie de disparition.  

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

Alice et autres merveilles 
16 nov. 

L'association "Les AGIT'ACTEURS" présente : 
ALICE et autres merveilles, libre adaptation 
d'après le roman de Lewis CAROLL.  

Salle Robert Hossein - Wisches 
20h le vendredi-samedi & 17h le dimanche. 
Entrée libre : chapeau 

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



 

 

Visite guidée Musée Oberlin 
17 nov. 
 

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

 

Concert 
17 nov. 

Concert organisé par de la Fanfare de 
Schirmeck en seconde partie "l'Autriche 
s"invite à Schirmeck" concert gratuit - plateau à 
partir de 16h Buvette  

Salle des fêtes de Schirmeck - Schirmeck 
à partir de 16h 
gratuit - plateau 

Alice et autres merveilles 
17 nov. 

L'association "Les AGIT'ACTEURS" présente : 
ALICE et autres merveilles, libre adaptation 
d'après le roman de Lewis CAROLL.  

Salle Robert Hossein - Wisches 
20h le vendredi-samedi & 17h le dimanche. 
Entrée libre : chapeau 

 

Repas Conférence sur "Les Häxes" 
17 nov. 

Conférence "Les Häxes" animé par Denis 
Leypold, docteur en histoire originaire de la 
Vallée de la Bruche  
 
Repas uniquement sur réservation - nombre de 
places limité  
Réservations et informations au 03 88 97 98 44 
ou au 06 85 98 70 83 

Salle des fêtes de Neuviller-la-Roche - Neuviller la Roche 
à partir de 11h 
19€ par personne 9 € pour les enfants de - 10 ans Prix 
hors boisons avec 1 apéritif offert 

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



 

 

Concert : Bernard STRUBER JAZZTETT 
(Jazz) 
19 nov. 

Dans le cadre de ces concerts délocalisés du 
34ème festival Jazzdor de Strasbourg en 
partenariat avec le Repère vous présente : « Fly 
to Hope », est une succession de 7 préludes à 
l'improvisation, parmi lesquels l'orchestration 
d'une pièce pour piano de Gÿorgÿ Ligety. 
Chacun d'entre eux est basé sur 5 notes et leurs 
transformations, ainsi que d'une nouvelle 
question poly - rythmique à développer. Le titre 
évoque la grue, oiseau fantastique, mais aussi 
le «Big Dream » des enfants nés avec des 
maladies congénitales... « Vivre 40 jours sans 
nourriture, 3 jours sans eau, 8 minutes sans air, 
mais seulement une seconde sans espérer …. » 
Bernard Struber, guitare composition et 
direction Michael Alizon, saxophone - Jean-
Charles Richard, saxophone - Serge Haessler, 
trompette et bugle - Ray Halbeisen, flûte et 
clarinette - Benjamin Moussay, piano - Frédéric 
Norel, violon - Jean-Philippe Morel, 
contrebasse - François Merville, batterie  

Salle de spectacle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
Gratuit  

 

Conférence Jardin des sciences : Le 
paradoxe de la perception de la 
douleur dans le vieillissement 
21 nov. 

SÉGOLÈNE LITHFOUS, maître de conférences 
en neuropsychologie, laboratoire de 
neurosciences cognitives et adaptatives, 
Université de Strasbourg  
De la même manière que la perception visuelle 
ou auditive, la perception de la douleur se 
modifie de manière complexe au cours du 
vieillissement. En effet, alors que les personnes 
âgées sont moins sensibles que les jeunes à 
une stimulation douloureuse transitoire, elles 
se plaignent plus de la douleur lorsqu’elle dure 
dans le temps, comme dans le cas des douleurs 
chroniques. Comment la recherche explique-t-
elle les effets de l’âge sur la perception de la 
douleur ? 

Salle du Repère - Schirmeck 
14h30 
Entrée libre 

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



 

 

Jeux de piste : Fait d'Hiver - Rapt de 
Bredele à Schirmeck ! 
21 nov. > 23 jan. 

En observant les mises en scène animées, 
présentées dans trois chalets, les spectateurs 
remontent la filière de la "confection de 
Bredele". Les indices collectés et autres pièces 
à conviction complétant les aveux d'un affreux 
gros chat surpris en train d'engloutir les 
précieux petits gâteaux de Noël. Permettront-ils 
aux enquêteurs en herbe de trouver le 
coupable ? 
Un "jeu-feuille de route" guide les participants. 
Y sont énoncés les défis et épreuves à résoudre 
en observant les animations présentées dans 
les chalets.  
Retirez votre jeu à la médiathèque de 
Schirmeck et déposez vos résultats dans la 
boite aux lettres des commerçants. Un tirage 
au sort sera effectué. 

Entrée libre 

Ciné-village : Le grand Jeu 
22 nov. 

CINE VILLAGE Projection gratuite du Vendredi 
22 Novembre 2019 à 20 h à la maison des 
associations de RANRUPT. Plateau à la sortie. 
LE GRAND JEU 2017 Durée : 02:20:00 
Réalisateur : Aaron Sorkin Thématique : luxe, 
sport, poker, adaptation de roman, portrait de 
femme, avocat, jeux de cartes Acteurs : Jessica 
Chastain, Idris Elba, Kevin Costner Synopsis : 
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune 
femme surdouée devenue la reine d’un 
gigantesque empire du jeu clandestin à 
Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom 
débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle 
épaule son patron qui réunit toutes les 
semaines des joueurs de poker autour de 
parties clandestines. Virée sans ménagement, 
elle décide de monter son propre cercle : la 
mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les 
stars hollywoodiennes, les millionnaires et les 
grands sportifs accourent Langue(s) : Français; 
Anglais Sous-titres : Français 

maison des associations - Ranrupt 
19h45 
Gratuit 

 

LA VERITE SI JE MENS ! LES DEBUTS 
22 nov. 

De : Michel Munz, Gérard Bitton  
Avec : Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton 
Csaszar, Jeremy Lewin  
Genre : Comédie  
Au début des années 80, Patrick, fils à papa 
désinvolte, va, après son premier échec 
amoureux, se transformer en talentueux 
entrepreneur. Dov, dont la mère attend de 
brillantes études, quitte le lycée pour travailler 
dans le Sentier tout en séduisant la femme de 
son patron. 

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 
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 



 

Alice et autres merveilles 
22 nov. 

L'association "Les AGIT'ACTEURS" présente : 
ALICE et autres merveilles, libre adaptation 
d'après le roman de Lewis CAROLL.  

Salle Robert Hossein - Wisches 
20h le vendredi-samedi & 17h le dimanche. 
Entrée libre : chapeau 

 

Concert : Lionel GROB en duo 
(chanson française) 
22 nov. 

Lionel GROB, chanteur d’histoires et raconteur 
de chansons porte le rock et la chanson 
française comme bagages dans son sac de 
plage. Il vient présenter en duo les chansons de 
son dernier album « Plages », roadtrip 
mélodique au pays des mélancolies et des 
sourires, mais aussi anciennes et toutes 
nouvelles chansons. En guise de chichis, 
chouchous, beignets, il apporte ses textes vifs 
et acérés, drôles et amers, enrobés de piano et 
de guitare. Vivifiant comme le vent chaud du 
large. De quoi réchauffer une soirée de 
novembre en Alsace. Lionel GROB : chant, 
guitare, ukulélé - Thibaut LECLUSE : piano  

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€  

 

Marché des créateurs de Noël 
23 nov. 

Marché de Noël des créateurs à L'Arrêt 
Création. Découvrez cet endroit fabuleux où 
pour l'occasion se mêleront créations 
artisanales, expo collective, animations pour 
enfants, petite restauration.  

L'Arrêt Création - rue principale - Wackenbach 
sam : 16h-23h ; dim : 11h-18h 
Entrée libre 

Alice et autres merveilles 
23 nov. 

L'association "Les AGIT'ACTEURS" présente : 
ALICE et autres merveilles, libre adaptation 
d'après le roman de Lewis CAROLL.  

Salle Robert Hossein - Wisches 
20h le vendredi-samedi & 17h le dimanche. 
Entrée libre : chapeau 

 

Marché de Noël 
23 nov. 

Marché et ambiance de Noël : artisanat, 
cadeaux, décorations, gourmandises... petite 
restauration sur place  
Samedi : Spectacle de Noël pour les enfants  

Salle des fêtes - Wisches 
Sam 14h-19h Dim 10h-18h 
Entrée libre 

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



 

 

Atelier au Musée Oberlin : autour du 
poêle 
23 nov. 

Initiation au tricot. Dès 12 ans. 

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h-16h30 
10€ 

 

Exposition : Les poêles à tricoter 250 
ans - Rêver l'éducation 
23 nov. > 30 mars 

J.F Oberlin crée l'événement pédagogique de la 
fin du XVIIIème siècle et initie un véritable 
courant d'idées. Ses premières petites écoles, 
les poêles à tricoter, ne sont pas uniquement 
les lieux où l'on fait connaître des savoirs mais 
également et surtout des lieux "du faire 
comprendre". Il s'agit de développer des 
intelligences et non les asservir. Ces écoles du 
passé sont-elle dépassées? 

Musée Oberlin - Waldersbach 
Tous les jours sauf le mardi. Du 01.04 au 30.09 10h-19h. A 
partir du 02.11 14h-18h 
- 

 

Sun Gospel Singers 
24 nov. 

Sun Gospel Singers en concert à Ranrupt, 
église Saint-Vincent  
 
Concert en soutien à la paroisse Saint-Vincent 
de Ranrupt. 

Entrée libre 

Alice et autres merveilles 
24 nov. 

L'association "Les AGIT'ACTEURS" présente : 
ALICE et autres merveilles, libre adaptation 
d'après le roman de Lewis CAROLL.  

Salle Robert Hossein - Wisches 
20h le vendredi-samedi & 17h le dimanche. 
Entrée libre : chapeau 

 

Marché de Noël 
24 nov. 

Marché et ambiance de Noël : artisanat, 
cadeaux, décorations, gourmandises... petite 
restauration sur place  
Samedi : Spectacle de Noël pour les enfants  

Salle des fêtes - Wisches 
Sam 14h-19h Dim 10h-18h 
Entrée libre 

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



 

 

ANGRY BIRDS - COPAINS COMME 
COCHONS 
24 nov. 

De : Thurop Van Orman  
Avec : Karin Viard  
Genre : Animation  
Les oiseaux et les cochons continuent de se 
battre sans relâche. Mais la menace d’un 
nouvel adversaire vient perturber les voisins 
ennemis... 

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

 

Marché des créateurs de Noël 
24 nov. 

Marché de Noël des créateurs à L'Arrêt 
Création. Découvrez cet endroit fabuleux où 
pour l'occasion se mêleront créations 
artisanales, expo collective, animations pour 
enfants, petite restauration.  

L'Arrêt Création - rue principale - Wackenbach 
sam : 16h-23h ; dim : 11h-18h 
Entrée libre 

 

Forum du jeu 
24 nov. 

Une journée ludique et gratuite ! C'est une 
grande fête du jeu. Chaque année la salle 
polyvalente est transformée en un immense 
terrain de jeux : jouets, jeux de société, jeux 
géants et jeu de construction...pour jouer en 
famille, entre amis. Le jeu est un loisir auquel 
tout le monde a droit, petits et grands. 
Cet événement offre l'occasion de voir et 
pratiquer des jeux traditionnels de notre 
patrimoine ou de l'autre bout du monde. De 
découvrir l'incroyable diversité des jeux des 
sociétés, les grands classiques, mais aussi des 
créations récentes. 
Profitez de cette parenthèse pour faire vivre 
une notion à laquelle nous croyons encore : la 
relation de vivre ensemble. 

Salle polyvalente - La Broque 
10h-18h 
Entrée gratuite 

 

Festival Imaginaire : rencontre de 
l'ordinaire et du merveilleux 
24 nov. > 12 jan. 

Bienvenue à Schirmeck, un monde secret 
peuplé de créatures fantastiques cachées dans 
le nôtre qui apparaissent dans les rues et sur 
les places de la Ville à l’occasion du Festival 
Imaginaire.  

Places et rues de Schirmeck - Schirmeck 
A la tombée de la nuit 
Entrée libre 

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



 

 

Murder Party 
26 nov. 

Venez résoudre le mystérieux meurtre de la 
médiathèque. Coopérez pour récolter les 
indices et les preuves auprès des personnages 
présents afin de résoudre l'enquête et de 
révéler qui est le véritable meurtrier ! 

Entrée libre 

 

Conférence " des solutions contre la 
fatigue et l'essoufflement" 
26 nov. 

accueil à partir de 17h 18h : conférence du 
docteur Blanc détecter les troubles ventilatoires 
nocturnes et les obstructions expiratoires 19h : 
conférence du docteur Zerr vous toussez, vous 
êtes essoufflé au moindre effort.... 

salle des Fêtes de Schirmeck - Schirmeck 
accueil à partir de 17h 18h : conférence du docteur Blanc 
détecter les troubles ventilatoires nocturnes et les 
obstructions expiratoires 19h : conférence du docteur 
Zerr vous toussez, vous êtes essoufflé au moindre effort.... 
gratuit 

 

Ciné-village : Fantastic Mr FOX 
27 nov. 

CINE VILLAGE Enfant Projection gratuite du 
mercredi 27 Novembre 2019 à 16h à la maison 
des associations de RANRUPT. Plateau à la 
sortie. FANTASTIC MR FOX Durée : 01:28:00 
Réalisateur : Wes Anderson Thématique : 
adaptation de roman, agriculture, renard 
Acteurs : Isabelle Huppert, Mathieu Amalric, 
Bill Murray, George Clooney, Jason 
Schwartzman Synopsis : Mr. Fox est le plus 
rusé des voleurs de poules. A la naissance de 
son fils, son épouse lui demande d'arrêter ce 
métier trop dangereux. Il devient alors 
journaliste mais s'ennuie terriblement. 12 ans 
plus tard, lorsque la famille Fox déménage au 
pied d'un arbre surplombant les fermes de trois 
éleveurs aussi prospères que méchants, la 
tentation devient trop forte et Mr. Fox reprend 
ses anciennes activités. Il va alors entraîner 
tous les animaux de la forêt dans une guerre 
acharnée contre les fermiers Langue(s) : 
Francais 

maison des associations - Ranrupt 
15h45 
Gratuit 

 

Murder Party 
27 nov. 

Venez résoudre le mystérieux meurtre de la 
médiathèque. Coopérez pour récolter les 
indices et les preuves auprès des personnages 
présents afin de résoudre l'enquête et de 
révéler qui est le véritable meurtrier ! 

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



 

Table ronde Cigarette, vape, chicha, 
cannabis... On en parle ? 
28 nov. 
 

salle des fêtes de Wackenbach - Wackenbach 
de 19h à 21h  
gratuit 

 

TERMINATOR - DARK FATE 
29 nov. 

De : Tim Miller  
Avec : Arnold Schwarzenegger, LINDA 
HAMILTON, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, 
Natalia Reyes  
Genre : Action, science fiction  
De nos jours. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur 
une chaîne de montage dans une usine 
automobile. Elle voit sa vie bouleversée quand 
elle se retrouve soudainement confrontée à 2 
inconnus...  

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

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 




