
 

agenda des manifestations 
du 12 au 26 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 

 

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 
9h-18h, hors célébrations 
Gratuit 

 

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 

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



 

 

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. 

 

Marché de Noël 
14 déc. 

Entrez dans la magie de Noël et venez partager 
un moment de convivialité ! Artisans et 
producteurs vous proposent leurs créations 
originales et spécialités gourmandes. 
Exposition photos. Animations musicales. 
Visite du Père Noël. Activités gratuites : 
promenade en calèche et atelier bredele pour 
les enfants , jeux anciens en bois pour jouer en 
famille ou entre amis. Vin chaud et petite 
restauration. Tartes flambées le samedi soir.  

Hall des sports - Urmatt 
Sam 16h-21h, Dim 14h-19h 
Entrée libre 

 

Marché de Noël 
14 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 

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



 

 

Marché des soupes de Noël 
14 déc. > 15 déc. 

Animations durant ce weekend. 
Samedi  
- Concert de la Fanfare de Fouday à 17h  
Dimanche 
- Chorale de chant de Noël à 15h et à 17h  
- Concert de Francesco Ténor à 18h 

Parc de l'hôtel - Fouday 
Sam. 14h-20h, dim. 14h-20h 
Entrée libre - Rens. 03 88 97 30 09 

 

Marché de Noël 
15 déc. 

Entrez dans la magie de Noël et venez partager 
un moment de convivialité ! Artisans et 
producteurs vous proposent leurs créations 
originales et spécialités gourmandes. 
Exposition photos. Animations musicales. 
Visite du Père Noël. Activités gratuites : 
promenade en calèche et atelier bredele pour 
les enfants , jeux anciens en bois pour jouer en 
famille ou entre amis. Vin chaud et petite 
restauration. Tartes flambées le samedi soir.  

Hall des sports - Urmatt 
Sam 16h-21h, Dim 14h-19h 
Entrée libre 

 

Marché de Noël 
15 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 l'Avent : L'ensemble vocal 
et instrumental de la Haute Bruche 
15 déc. 

Avis aux mélomanes ! L'ensemble vocal et 
instrumental de la Haute-Bruche les Piennerés 
vous convie à son concert de l'Avent. Les 
dames brillent par leur élégance de rouge et de 
noir, de broches scintillantes et paillettes. Les 
hommes plus sobres mettront un mouchoir 
rouge en pochette. Une nouvelle fois, l’église 
Saint-Georges prête son chœur à une douce 
ambiance de partage.  

Église Saint-Georges - Schirmeck 
17h 
Entrée libre, plateau 

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



 

 

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOEL 
15 déc. 

Séance Jeune Public ( à partir de 3 ans)  
Genres : Animation  
Le paysage s’est paré de son manteau blanc et 
depuis tout le monde est à la fête ! Tout le 
monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent 
encore trouver un sapin ! Et puis, il y a 
quelques solitaires qui voient arriver le 
réveillon avec un petit pincement au cœur… 
jusqu’à ce que la magie de Noël opère ! 

Cinéma Le Royal - Rothau 
10h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 

 

HORS NORMES 
17 déc. 

De : Eric Toledano, Olivier Nakache  
Avec : Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène 
Vincent, Alban Ivanov  
Genre : Comédie  
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés "d'hyper complexes". 

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

 

AU NOM DE LA TERRE 
20 déc. 

De : Edouard Bergeon  
Avec : Guillaume Canet, Anthony Bajon, Rufus, 
Samir Guesmi  
Genre : Drame  
Pierre (25 ans) rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la 
ferme familiale. Vingt ans plus tard, 
l'exploitation et la famille se sont agrandies. 
C’est le temps des jours heureux, du moins au 
début… Les dettes s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail, il sombre peu à peu... 

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

 

Marché de Noël 
21 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 

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



 

 

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL 
21 déc. 

De : Joachim Rønning  
Avec : Angelina Jolie, Harris Dickinson, 
Michelle Pfeiffer, Sam Riley  
Genre : Fantastique, Aventure  
« Maléfique : Le Pouvoir du Mal » continue 
d’explorer les relations complexes entre la 
sorcière et la future reine, alors qu’elles nouent 
d’autres alliances et affrontent de nouveaux 
adversaires dans leur combat pour protéger 
leurs terres et les créatures magiques qui les 
peuplent. 

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

 

Visite guidée Musée Oberlin 
22 déc. 
 

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

 

Concert d'Avent : Harmonie Caecilia 
22 déc. 

L'Harmonie Caecilia vous invite à son 
traditionnel concert donné à l'occasion des 
fêtes de fin d'année.  

Eglise - Lutzelhouse 
16h30 
Entrée libre, plateau 

 

Marché de Noël 
22 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 

Animation au Musée Oberlin : 
Lumière ! 
23 déc. 

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 



 

Noël du coeur 
24 déc. 

La fête qui se partage... Au programme : repas 
festif, musique, message de Noël, animations 
pour les enfants.  

Maison du temps libre - Fouday 
18h30 
- 

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 




