
 

agenda des manifestations 
du 29 novembre au 13 décembre 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 

 

Exposition Schirmeck - Atelier 
d'artiste 
14 nov. > 14 jan. 
 

Entrée libre 

 

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 

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



 

 

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 
- 

 

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 

 

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. 

 

Marché de Noël 
30 nov. 

Vente de décorations de Noël, confitures et 
douceurs de Noël, ... et petite restauration. 

Entrepôts de la Bruche - Barembach 
de 15h à 18h 
Entrée libre 

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



 

 

Montée aux flambeaux au temple du 
Donon 
30 nov. 

Ambiance de Noël : montée aux flambeaux au 
temple du Donon avec une collation (vin chaud, 
mauricettes) suivie d'un repas de fête au 
Restaurant Velleda.  
Chaussures de marche tenant la cheville sont 
recommandées. Marche assez facile.  

Col du Donon - Grandfontaine 
18h 
35€ 

 

Marche gourmande : Les délices de 
Noël 
30 nov. 

Le départ, toutes les 30 minutes, est assuré 
entre 16h30 et 19h30. Le parking est accessible 
sur la place du Marché, à coté de la salle des 
fêtes, point de départ et de retour. Le parcours 
est de 11 km en forêt. Il comporte 8 points de 
dégustation et quelques points d’animations.  
Menu : Bretzel chaud - pâté chaud bouillon de 
poule aux quenelles de moelle - lard - 
choucroute 5 garnitures - duo de fromage - 
kougelhof glacé,bredelé, café. 
Le parcours n’est pas adapté aux poussettes et 
aux enfants de moins de 4 ans. Il est nécessaire 
de prévoir de bonnes chaussures de marche, 
des habits chauds et une lampe de poche 
(frontale de préférence).  
Renseignements et réservations par téléphone 
au 03.88.49.63.85 ou par mail : 
sylvie.bienvenot@ville-schirmeck.fr  
La durée maximale de marche est de 5h en 
fonction des conditions météorologiques et des 
conditions physiques de chacun.  

Salle des fêtes - Schirmeck 
A partir de 16h30 
adultes 33€ / - de 12 ans 15€. Tarifs de groupes au-delà 
de 21 personnes : adultes 28€ / - de 12 ans 12€ 

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



 

 

Concert des Noëlies : Calliope Voix de 
Femmes 
30 nov. 

Cette année encore un concert de l’avent se 
produira dans notre commune. Nous aurons le 
plaisir et la joie de recevoir l’ensemble Calliopé 
- Voix de Femmes, qui nous viens de la région 
Rhône Alpe et qui compte parmis les meilleurs 
ensembles vocaux professionnels de France. 
Sous la direction de sa fondatrice Régine 
Théodoresco, le public sera surpris par un 
répertoire inhabituel, le programme « Les 
Grandes Heures de Marie » rendra hommage 
aux compositeur croyants ou pas, émus par le 
personnage de Marie à travers les époques et 
les continents. Au programme : Œuvre de 
Hildegarde de Bingen, Giovanni Pierluigi 
Palestrina, Franz Schubert, Willem Andriessen, 
Charles Gounod, John Tavener. Le public ne 
pourra qu’être surpris et touché par la 
virtuosité et la qualité des voix de ces 
chanteuses professionnelles. Calliopé Voix de 
Femmes nous fera voyager du contemporain à 
l’ancien et nous fera percevoir la sincérité 
d’artiste dans une conception de programme 
étonnante. Un Concert dont le public ressortira 
enrichi et ému. L’ensemble est bien connu dans 
de nombreux festivals en France et à 
l’international : Canada, Italie, Belgique… Une 
prestation haut de gamme et rare dans notre 
Vallée, a ne surtout pas manquer.  

Église Saint-Michel - Saulxures 
20h30 
Entrée libre, plateau 

 

Marché de Noël 
30 nov. 

L'ambiance familiale et artisanale du marché 
de noël de ranrupt va vous permettre d'entrer 
dans le période de l'Avent sous le signe du 
partage, de la famille, du lien social... Diverses 
activités seront proposées pour les enfants et 
pour les adultes. Petite restauration sur place.  

Eglise, maison des associations, rue de la maire , place de 
la mairie - Ranrupt 
Sam. 14h à 21h, dim. 14h à 19h 
Gratuit 

 

Vente et animation de Noël 
30 nov. 

Vente de Noël de la MJC Wildersbach (bredele 
6€/300gr et couronnes de l'Avent 15€/pièce faits 
maison). Animations de Noël autour du village 
(forêt) dans la nuit (conte de Noël et scènes 
illuminées). 

RDV devant 'Le château' 62, rue de la Perheux Wildersbach 
- Wildersbach 
18h00-22h00 
Animation gratuite 

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



 

 

Marché de Noël 
30 nov. 

Petit marché de Noël. Exposants-créateurs des 
villages environnants.  
 
17h30 : Déambulation du groupe les 
Troubadours de Beauregard (musique et dans)  
Présence des Patoisants du Ban de la Roche 

Salle des fêtes - Bellefosse 
14h-22h 
Entrée libre 

 

Noël chez les Elfes 
30 nov. 

Vente de sapins, visite du Père Noël, exposants 
avec des produits artisanaux, douceurs de Noël 
et vin chaud 

Maison des Loisirs - Saulxures 
Sam 16h-21h, Dim 11h-18h 
Gratuit 

 

Marché de Noël 
1 déc. 

L'ambiance familiale et artisanale du marché 
de noël de ranrupt va vous permettre d'entrer 
dans le période de l'Avent sous le signe du 
partage, de la famille, du lien social... Diverses 
activités seront proposées pour les enfants et 
pour les adultes. Petite restauration sur place.  

Eglise, maison des associations, rue de la maire , place de 
la mairie - Ranrupt 
Sam. 14h à 21h, dim. 14h à 19h 
Gratuit 

 

Marché de Noël 
1 déc. 

Vente de décorations de Noël, confitures et 
douceurs de Noël, ... et petite restauration. 

Entrepôts de la Bruche - Barembach 
de 15h à 18h 
Entrée libre 

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



 

 

Que d'histoire pour une balade! 
1 déc. 

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) 

 

Noël chez les Elfes 
1 déc. 

Vente de sapins, visite du Père Noël, exposants 
avec des produits artisanaux, douceurs de Noël 
et vin chaud 

Maison des Loisirs - Saulxures 
Sam 16h-21h, Dim 11h-18h 
Gratuit 

 

Marché de Noël 
1 déc. 

L'Association "Les Amis des Pensionnaires de 
la Maison de Retraite du Parc de Schirmeck" 
vous invite à son Marché de Noël !  
Les bénéfices de cette vente de noël sont 
destinés au financement de diverses activités 
au profit de nos aînés.  
Comme chaque année, nous vous proposons 
un grand choix d'article confectionnés par et 
avec les résidents mais aussi des pâtés Lorrain 
fait par nos cuisiniers. 
Vous pourrez également déguster tartes 
maison, café, tisane et boissons ! 

Maison de Retraite de Schirmeck - Schirmeck 
13h30 à 17h00 
Entrée libre 

 

Crèche de l'église de l'Immaculée 
conception 
1 déc. > 30 jan. 

Dans la vallée de la Bruche, l’église de 
Hersbach recèle deux joyaux : son orgue et sa 
crèche. Véritable bijou posé dans son écrin 
grâce aux dons récoltés, chaque figurine trouve 
judicieusement sa place, renouvelant chaque 
année la magie d’un instant fragile et positif : 
l’espoir en un monde meilleur. L’éclairage 
valorise perspectives et volumes, avec une 
charmante cascade qui ajoute à la poésie de 
cette réalisation toute d’humilité. 

Eglise de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie - 
Wisches 

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



 

Soirées Karaoké 
6 déc. 

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€ 

 

Atelier de Noël au Musée Oberlin : les 
petits papiers 
7 déc. 

Valorisez vos cadeaux avec de surprenants 
écrins.  

Musée Oberlin - Waldersbach 
14h-17h 
15€ 

 

Marché de Noël 
7 déc. 

Les trois week-ends avant Noël !  
 
Marché de Noël, organisé par le Restaurant de 
la Bruche dans la rue piétonne à l'arrière du 
restaurant. 

Entrée libre 

Atelier de Noël au Musée Oberlin : Les 
petits papiers 
7 déc. 

Valorisez vos cadeaux avec de surprenants 
écrins.  

Musée JF Oberlin - Waldersbach 
14h-17h 
15€ 

 

Montée aux flambeaux : Le séquoia de 
Noël 
7 déc. 

Montée aux flambeaux par la rue de la Fontaine 
qui sera illuminée et animée par des contes et 
des spectacles pour arriver en forêt de 
Lutzelhouse, place des musiciens, où se tiendra 
un marché traditionnel de Noël.  
Le Saint Nicolas fera son entrée avec son 
traîneau. Crèche vivante, animations. Feu 
d'artifice étoilé.  
Buvette et restauration sur place, chapiteau 
chauffé.  

Forêt de Lutzelhouse, Place des musiciens - Lutzelhouse 
17h-21h 
Entrée libre 

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



 

 

Marché de Noël 
8 déc. 

Les trois week-ends avant Noël !  
 
Marché de Noël, organisé par le Restaurant de 
la Bruche dans la rue piétonne à l'arrière du 
restaurant. 

Entrée libre 

 

Concert de Noël : Jumble 
8 déc. 

Sous le sapin, «jumble» (de l’anglais 
«mélanger»), pare Noël et ses traditions des 
chansons du monde et des classiques revisités. 
3 timbres de voix contrastés qui deviennent 
instrument à part entière, une guitare, une 
basse et quelques percussions habillent en 
toute simplicité le Noël de nos jours à celui du 
passé. Une conversation entre un père et sa 
fille, confronte le Noël de deux époques : 
souvenirs, magie de Noël, consommation et 
cadeau, transmission des traditions,…ils 
viennent tisser le lien entre les chansons. Parce 
que Noël n’est pas que signe de fête, le trio 
nous invite à ouvrir les yeux sur le monde et 
son actualité au travers de chansons plus 
introspectives, l’émotion comme un baume au 
cœur, la voix telle un message de paix… Un 
concert tout en nuances qui invite petits et 
grands à reprendre en chœur ces chansons 
chères à nos cœurs… 

Eglise St Georges - Schirmeck 
17h 

 

Marché de Noël 
8 déc. 

Vente de décorations, confitures, miel, objets... 
et petite restauration (marrons chauds, crêpes, 
gaufres, ...). Promenades gratuites avec les 
ânes du Grand Spiess. Vers 17h : Arrivée du 
Saint Nicolas & du Père Fouettard. 

sur la place de la mairie - Barembach 
de 16h à 19h 
Entrée libre 

 

LA BELLE ÉPOQUE 
10 déc. 

De : Nicolas Bedos  
Avec : Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny 
Ardant, Pierre Arditi  
Genre : Comédie  
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, un brillant 
entrepreneur, lui propose une attraction d’un 
genre nouveau : une entreprise qui propose à 
ses clients de replonger dans l’époque de leur 
choix. 

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 



 

Marché des produits de montagne de 
la vallée de la Bruche 
13 déc. 

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 

 

Marché de Noël des produits de 
montagne 
13 déc. 

Mettez le terroir sur votre table de réveillon ! 
Flânez entre les étals du marché de Saales. 
Rencontrez les producteurs et garnissez votre 
panier de produits frais d'exception, issus du 
savoir faire local.  

Hôtel de Ville - Saales 
15h-18h30 
Gratuit 

 

LE MANS 66 
13 déc. 

De : James Mangold  
Avec : Matt Damon, Christian Bale, Caitriona 
Balfe, Tracy Letts  
Genre : Biopic, Drame  
L'histoire des deux constructeurs automobiles 
s'affrontant au Mans en 1966. 

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 




