
 

agenda des manifestations
du 7 au 21 janvier 2020



 

 

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 

 

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 

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



 

 

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 

 

J'ACCUSE 
7 jan. 

De : Roman Polanski  
Avec : Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois  
Genre : Drame historique  
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire 
Dreyfus déchira la France, provoquant un 
véritable séisme dans le monde entier. Dans 
cet immense scandale, le plus grand sans 
doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent 
erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme.  

Cinéma Le Royal - Rothau 
20h30 

 

JOHNNY HALLYDAY - UN SOIR A 
L'OLYMPIA 
10 jan. 

Genre : Divers  
Des performances inédites et des interviews de 
Johnny Hallyday expliquant sa singulière 
relation avec l’Olympia qui l’a vu jouer 266 fois 
entre le 20 septembre 1961 et le 9 décembre 
2006. Une occasion unique de se rassembler et 
de rendre hommage à l’artiste 2 ans après sa 
disparition. 

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

 

JUMANJI - NEXT LEVEL 
11 jan. 

De: Jake Kasdan  
Avec : Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, 
Karen Gillan, Nick Jonas  
Genre: Aventure  
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Ils 
retournent dans Jumanji pour secourir l'un des 
leurs. Des déserts arides aux montagnes 
enneigées, les joueurs vont devoir braver des 
espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir 
du jeu le plus dangereux 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 



 

 

VIC LE VIKING 
12 jan. 

De : Éric Cazes  
Genre : Animation  
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : 
pas très costaud mais très malin. Quand son 
père, le chef du village, dérobe à son ennemi 
juré une épée magique qui transforme tout en 
or, l’appât du gain sème la pagaille chez les 
Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un 
périlleux voyage vers une île mythique du 
grand Nord pour briser le sortilège de l’épée… 

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

 

Concert de l'Epiphanie : Chorale St 
Cécile 
12 jan. 

Concert de l’épiphanie interprété par la Chorale 
Sainte-Cécile de Schirmeck, la Fanfare de la 
Bruche, le choeur grégorien de Wisches et 
organistes locaux. 

Eglise Saint-Georges - Schirmeck 
17h-19h 
Entrée libre, plateau 

 

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 

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



 

DOCTEUR ? 
21 jan. 

De : Tristan Seguela  
Avec : Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène 
Rigot, Franck Gastambide  
Genre : Comédie  
Serge est le seul SOS-Médecin de garde le soir 
de Noël. Ses collègues se sont défilés. De toute 
façon il a pris trop de libertés avec l'exercice de 
la médecine, et la radiation lui pend au nez. Il 
arrive sur les lieux en même temps qu'un 
livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce 
soir-là...  

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 




