
 

agenda des manifestations 
du 23 janvier au 6 février 2020



 

 

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 
- 

 

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 

 

Exposition : Namy 100 pour 100 chats 
17 jan. > 14 mars 

Duo de peinture à quatre mains. 

Maison de retraite Schirmeck - Schirmeck 
entrée libre 

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



 

 

Exposition Mini-Loup 
18 jan. > 25 jan. 

Mini-loup est un petit loup déterminé,très 
gentil et super drôle ! Avec lui, on ne s'ennuie 
jamais ! Une exclusivité en Alsace, l'exposition 
Mini-loup de Philippe Matter sera dévoilée à la 
médiathèque de Schirmeck. L'exposition 
présente 20 originaux de différents albums ; 7 
jeux aimantés grands formats (l'école, les 
dinosaures, le pique-nique, l'océan, le cirque, 
au château fort, à la piscine) ; des planches de 
personnages à décalquer sur une valise 
lumineuse et à colorier; la sculpture de Mini-
Loup et sa maison en pop-up avec ses décors 
et les héros de la série.  
 
Philippe Matter crée depuis 1990 des histoires 
simples; des situations familières, aux 
illustrations drôles et aux héros sympathiques 
peints à l'aquarelle. L'auteur illustrateur a 
souhaité faire de son exposition un terrain de 
jeu dans lequel les enfants expérimentent la 
recherche, l'observation, l'émotion et la 
curiosité, pour créer la surprise ! 

Selon les horaires d'ouvertures de la Médiathèque 
Entrée libre 

 

STAR WARS - L'ASCENCION DE 
SKYWALKER 
24 jan. 

De : J.j. Abrams  
Avec : Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, 
John Boyega  
Genre : Science fiction  
La conclusion de la saga Skywalker. De 
nouvelles légendes vont naître dans cette 
bataille épique pour la liberté. 

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

 

RENDEZ VOUS CHEZ LES MALAWAS 
25 jan. 

De : James Huth  
Avec : Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy 
Bédia, S. Testud, P. Elbé  
Genre : Comédie  
Pour la spéciale Noël de son émission phare 
Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli 
emmène non pas un, mais quatre invités 
exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? 
Nos stars partent à la rencontre des Malawas, 
une des tribus les plus isolées du monde. 

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 



 

Séance de dédicaces jeunesse autour 
des livres et des jeux 
25 jan. 

Auteurs présents : Phillipe Matter ; thierry 
Chapeau ; Yannick LeFrançois. 

Entrée libre 

 

LES INCOGNITOS 
26 jan. 

De : Nick Bruno, Troy Quane  
Genres : Animation  
Le super espion Lance Sterling et le scientifique 
Walter Beckett ont des personnalités 
radicalement opposées. Lance est relax, cool et 
il a du style. Walter est … tout l’inverse. Alors 
qu’une mission tourne mal, Walter et Lance 
vont devoir unir leurs forces. Si ils ne 
parviennent pas à s’entraider, le monde est en 
danger ! 

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

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 




