
 

agenda des manifestations
du 2 au 16 octobre 2020



 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Marché hebdomadaire, tous les mercredis 
matins jusqu'à 12 h. D'octobre à juin sur la 
place du marché. De juin à septembre dans la 
Grand'rue.  

Place du marché - Schirmeck 
Le mercredi de 8h30 à 12 h 

 

Marché hebdomadaire 
1 jan. > 31 déc. 

Marché hebdomadaire tous les samedis matin. 

Place du Général de Gaulle - Rothau 
Le samedi de 8h à 12h 

 

Exposition : «Passant, te souviens-tu 
de nous ?» Deuil et mémoire de la 
déportation 
1 juil. > 23 déc. 

Le Centre européen du résistant déporté 
présente sa nouvelle exposition temporaire « 
Passant, te souviens-tu de nous ? », Deuil et 
mémoire de la déportation, visible du 1er juillet 
au 23 décembre 2020. Au début des années 
1950 émerge une volonté d’inscrire la mémoire 
de la déportation résistante dans le paysage 
national. De nombreuses stèles et plaques 
commémoratives rendant hommage à des 
personnes ou faits précis sont apposées sur 
l’ensemble du territoire. Inaugurés il y a 60 ans 
par le général de Gaulle, le Mémorial et la 
nécropole nationale du Struthof s’insèrent dans 
cette politique. Cet ensemble mémoriel a 
bénéficié d’importants travaux de restauration 
depuis deux ans. L’exposition revient sur la 
genèse du projet d’aménagement et les 
différents projets qui ont abouti à l’œuvre 
finale. Au travers de plusieurs biographies, un 
hommage est rendu aux hommes et femmes 
inhumés dans la nécropole. 

Centre Européen du Résistant Déporté / Struthof - 
Natzwiller 
10h-17h 
Gratuit 

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



 

 

Animation régionale : Les portes du 
temps 
31 août > 30 sept. 

Du 31 août 2020 au 30 septembre 2021, les 
châteaux de la Plaine du Rhin (y compris le 
château de Salm) vous attendent pour une 
grande quête à la recherche de symboles 
protégés par des créatures fantastiques ! 
 
MODE D’EMPLOI  
1 – Découvrez l’histoire fantastique de 
l’Alchimiste, contée par John Howe* : les-
portes-du-temps.eu  
2 – Téléchargez l’application (stores Apple & 
Androïd) des Portes du Temps et partez en 
famille dans une chasse aux trésors inédite à 
travers les châteaux de la Plaine du Rhin ! 
Retrouvez les QR-Code dissimulés sur place et 
débloquez des contenus inédits. Nous 
comptons sur vous pour retrouver les Quartz et 
ouvrir les Portes du Temps.  
 
*Directeur artistique des films "Seigneur des 
Anneaux" 

Château de Salm - La Broque 
Gratuit 

 

Exposition : Les poêles à tricoter 250 
ans - Rêver l'éducation 
1 oct. > 31 oct. 

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 JF Oberlin - Waldersbach 
Tous les jours sauf le mardi de 14h-18h 
- 

 

Concert : Beethoven, 1802 : Sonates 
pour le Tsar Alexandre 1er de Russie 
2 oct. 

Trois sonates (OP30 n°1 à 3) jouées sur des 
instruments autrichiens de l'époque du 
compositeur pour une interprétation 
"historique" et une couleur sonore authentique. 
Elsa Ladislas-Schweiger, violon - Matthieu 
Schweiger, pianoforte. 

Temple de Rothau - Rothau 
De 20h à 22h 
Entrée libre - plateau 

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



 

 

Soirée micro ouvert à l'Arrêt 
Création : Planchette et 
Chansonnettes 
3 oct. 

Au menu, des planchettes garnies de 
charcuteries et de fromages tout droit sortis de 
notre terroirs bruchois. Dessert surprise!! 
L'Arrêt Création joue le jeu du non jetable, 
nous vous invitons donc à ramener vos propres 
couverts. Merci à vous! Et pour que cette soirée 
soit festive, ramenez votre Gimmick Mais 
qu'est ce que c'est? Et bien un gimmick c'est 
une "petite bulle" de quelques notes de 
musique capable de capter l'oreille de 
l'auditeur. Il est souvent très court, comme une 
petite phrase dont le son particulier restera 
facilement dans vos mémoires! 
Alors..... 
Si vous êtes un chanteur, musicien, slameur, 
poète ou humoriste en herbe, cette soirée est 
pour vous. A L'Arrêt Création c'est sans chichi, 
venez donc apprécier le spectacle... ou vous 
donner en spectacle! Le micro est à vous! ...la 
piste de danse également prévue. Et n'oubliez 
pas vos instruments, vos partitions, vos paroles 
et vous trouverez sur place un piano guitares, 
cajon...  
En raison des condition sanitaires particulières 
cette année, toutes les manifestations sont 
soumises à réservation.  

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
20h-22h 
Entrée libre. Rens. : larretcreationartbre@gmail.com 

Marche Contée: Légendes et Histoire 
du Ban de la Roche 
3 oct. 

[SPECTACLE 2020 COMPLET][SPECTACLE 2020 COMPLET][SPECTACLE 2020 COMPLET] - Plus 
d'information sur notre sites et sur notre page 
Facebook. Participez à un voyage fantastique et 
imaginaire à travers 3 siècles d'histoire (XIIème 
au XVIIème siècle), ponctué de collations, de 
frissons et de trésors cachés.  
 
Découvrez les légendes du territoire du Ban de 
la Roche, contées sur un parcours nocturne 
paysagé, organisé par la MJC Wildersbach.  
 
Retrouvez plus d'informations et réservez Retrouvez plus d'informations et réservez Retrouvez plus d'informations et réservez 
vos places sur:vos places sur:vos places sur: 
https://www.weezevent.com/mcwildersbach  
 
Cette animation est une création artistique 
originale. Certaines parties historiques peuvent 
donc avoir été modifiées ou inventées sur la 
base de la réalité afin de rendre l’ensemble 
plus cohérent. Notre souhait est de vous 
emmener dans un monde fantastique, 
déconnecté du présent, où l’histoire, 
l’imagination et la légende s’entremêlent pour 
vous divertir pendant quelques heures.  
 
Age minimum pour participationAge minimum pour participationAge minimum pour participation: 10 ans, 
groupe de 40 pers. maximum, animaux 
domestiques non admis.  
 
Rejoignez-nous sur FacebookFacebookFacebook ou InstagramInstagramInstagram 
sous 'Marche contée Wildersbach"'Marche contée Wildersbach"'Marche contée Wildersbach"  

A 100 m après le 94, rue de la Perheux Wildersbach vers le 
col de la Perheux - Wildersbach 
Adulte 12€ ; Enfant (-16 ans) 10€ 

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



 

 

Fête de la science : Astronomie 
3 oct. 

La F4A, la fédération des astronomes amateurs 
d'Alsace se dévoile au public! Découverte des 
missions des astronomes amateurs d'Alsace 
Au Champ du Feu, le haut lieu de l'observation 
astronomique, le Chalet de la Serva ouvre ses 
portes pour vous faire découvrir une série 
d'expositions, de dessins astronomiques et de 
photos du ciel profond. Suivez également la 
présentation de matériel d'observation du 
Soleil et des étoiles, des conférences 
thématiques, des promenades célestes et la 
sensibilisation à la protection du ciel et de 
l'environnement nocturnes. 

Chalet du Champ du Feu - Belmont 
sam. 14h-21h dim. 10h-18h 
Entrée libre 

 

Théâtre : Panique au Ministère 
3 oct. 

Le théâtre du Quiproquo présente : Panique au 
Ministère, une comédie impolitiquement 
correcte de Guillaume Mélanie et Jean Franco. 

Salle des fêtes - Plaine 
20h30 
Payant 

 

Fête de la science : Astronomie 
4 oct. 

La F4A, la fédération des astronomes amateurs 
d'Alsace se dévoile au public! Découverte des 
missions des astronomes amateurs d'Alsace 
Au Champ du Feu, le haut lieu de l'observation 
astronomique, le Chalet de la Serva ouvre ses 
portes pour vous faire découvrir une série 
d'expositions, de dessins astronomiques et de 
photos du ciel profond. Suivez également la 
présentation de matériel d'observation du 
Soleil et des étoiles, des conférences 
thématiques, des promenades célestes et la 
sensibilisation à la protection du ciel et de 
l'environnement nocturnes. 

Chalet du Champ du Feu - Belmont 
sam. 14h-21h dim. 10h-18h 
Entrée libre 

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



 

 

Ça fourmille au jardin bio ! 
4 oct. 

A quoi ressemble un jardin biologique ? 
Partez à la découverte du jardin de Jean-Michel 
pour le savoir ! 
 
Vous commencerez par vous initier aux bases 
du jardinage bio et apprendrez comment 
accueillir la biodiversité dans un jardin. Il sera 
ensuite temps de passer aux ateliers pratiques : 
fabrication d’un mini hôtel à insectes, 
découverte de l’activité foisonnante d’un sol 
vivant au binoculaire, contemplation du travail 
incessant des abeilles dans une ruche vitrée 
puis observation de l’intérieur du nichoir d’une 
mésange charbonnière à la webcam. 
 
La matinée s’achèvera par un moment 
d’échange convivial autour d’une dégustation 
de miel et de jus de fruits bio au milieu du 
jardin. 

Boersch - Boersch 
10h00 
6>9€ 

 

LE BONHEUR DES UNS 
6 oct. 

De : Daniel Cohen  
Avec : Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence 
Foresti, François Damiens  
Genre : Comédie  
Deux couples d'amis de longue date: le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, 
l'harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus 
discrète d'entre eux, leur apprend qu'elle écrit 
un roman, qui devient un best-seller. 

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

 

Paroles d'artistes 
8 oct. 

Paroles d'Artiste continue pour cette rentrée! 
Mais avec une nouvelle formule, un nouvel 
animateur, Jean-Michel Bregeras. La nouvelle 
formule? elle sera inventée et définie lors de la 
première de cet atelier!  
Alors venez nombreux...pour réfléchir, tout 
inventer et créer!  
 
En raison des conditions sanitaires particulières 
cette année, toutes les manifestations sont 
soumises à réservation. 

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
20h 
Entrée libre 

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



 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
9 oct. 

La montagne dans votre panier! Des produits La montagne dans votre panier! Des produits La montagne dans votre panier! Des produits 
savoureux et locaux!savoureux et locaux!savoureux et locaux!  
30 producteurs montagnards, amoureux des 
vallées et de leur métier, vous donnent rendez-
vous sur le marché de montagne.  
Venez partager avec eux un moment de 
convivialité ! 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. Buvette, petite 
restauration à chaque marché et animations.  

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
Tous les vendredis de 15h à 18h30 

Concert : Bal Pygmée (franco-
magrébo-alsacienne) 
9 oct. 

Collectif de musiciens, bal pygmée oscille entre 
tradition et modernité, poétique et politique, 
utopie et réalisme, leur univers sonore, 
acoustique et électrique mélange musiques 
traditionnelles et populaires du monde et styles 
plus contemporains. La fusion des styles, des 
identités musicales et des univers culturels 
respectifs permet au groupe de créer un espace 
sonore et vocal unique. Une musique qui 
guérit, qui invite à la danse et à la transe. Porte-
voix du collectif, la chanteuse percussionniste 
Malika Bouchama, née à Schirmeck, enfant 
remuante de l'immigration nord-africaine mène 
ses combats politiques sur scène. Malika 
Bouchama : chant et percussion Francis Otter : 
batterie, percussion et chant Antoine Bert : 
accordéon, clavier, percussion et chant Franck 
Bornert : basse, clarinette, percussion et chant  

Salle du Repère (1er étage) - Schirmeck 
20h30 
Pass’Concerts (6 entrées + 2 karaokés) Adultes 50 € 
Réduits 35 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR) Carte 
valable un an à partir de la date d’achat. Uniquement sur 
réservation. CB acceptée. Adultes 10 € Enfants 3 à 12 ans 
5 € Réduits 8 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 

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



 

 

Atelier Cosmétiques Zéro Déchets : 
Fabriquer son shampoing 
10 oct. 

Vous voulez savoir ce que contiennent les 
produits ménagers et cosmétiques que vous 
utilisez au quotidien, utiliser des produits 
écologiques pour protéger votre santé et la 
planète ? Vous êtes engagé dans une démarche 
zéro déchet ou vous souhaitez réduire vos 
déchets inutiles ? Vous voulez faire des 
économies et faire du bien à la planète ? Tout 
cela est possible grâce aux ateliers EcosmétiK 
Lab ! Atelier animé par Marion Karle.  
EcosmétiK Lab vous propose des ateliers 
durant lesquels vous pourrez apprendre à 
fabriquer vous-même vos produits 
cosmétiques et d’entretien. C'est ludique, 
économique et facile ! Avec nous, vous 
apprendrez à réaliser l'ensemble des produits 
que vous utilisez au quotidien, de façon à 
pouvoir les refaire ensuite chez vous, à l'aide 
d'ingrédients naturels et sans impact sur la 
planète.  
En raison des condition sanitaires particulières 
cette année, toutes les manifestations sont 
soumises à réservation. 

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
16h00 
Entrée libre 

Atelier : Cuisine festive 
10 oct. 

Le principe : chacun vient avec 1 kilo de 
légumes et/ou de fruits, quelques aromates et 
nous imaginons ensemble des recettes pour 
marier les saveurs.  
On cuisine ensemble et à la fin de la matinée, 
on partage le repas (manger ensemble ou 
emmener une portion chez soi).  
 
Venir munis d'un éplucheur, d'un couteau et 
d'une planche !  
L'atelier étant limité à une dizaine de 
personnes, il est important de s'inscrire avant 
le 08 octobre auprès de Flora au 09 81 63 56 88. 
 
Animation de l'atelier par Myriam Sonzogni-
Dhume, Solange Weiss et Flora Rauschmeyer. 

Sous le préau derrière le presbytère (accès place du 
marché) - Rothau 
De 10h à 15h 
Entrée libre 

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



 

 

Concert : Opus d'Elles 
10 oct. 

Chœur de femmes à Mutzig, présente :  
Opus, ensemble vocal féminin pétillant et 
enjoué, a le plaisir de vous présenter son 
premier projet, tout en finesse, en bigarrures et 
en poésie. « Opus d’elles » est un concert qui 
célèbre la vie, de la naissance à la 
transmission, au fil de sonorités classiques, 
jazzies ou populaires. La musique résonne au-
delà des distances pour emplir l’espace 
d’émois, d’amitié, de tendresse et d’amour.  
Sous la houlette de l’excellente Zivile Schmitt 
les chanteuses aux voix colorées sont 
accompagnées par de talentueux musiciens : 
une pianiste d’exception, un fabuleux 
guitariste, de jeunes harpistes surprenantes et 
une violoniste chevronnée. Seuls des lieux 
chargés d’histoire et à l’architecture 
remarquable pouvaient permettre à ce chœur à 
cœurs de sillonner les terres et les âges.  
Direction artistique : Zivile SCHMIDT, Piano : 
Célia SCHMIDT, Violon : Juliette SCHMIDT, 
Guitare : Christophe HEINKELE, Harpe : Julien 
DODE & Erin GARRE, Mise en scène : Coline 
SCHWARTZ 

Temple protestant de Rothau - Rothau 
20h 
Entrée libre - plateau 

 

SPYCIES 
11 oct. 

De : Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang  
Genre : Animation  
Un duo fantaisiste d'agents secrets, composé 
de l'exigeant mais rebelle Vladimir et d'Hector 
le geek vaurien, tient le sort du monde entre 
ses pattes : suite au vol de la radiésite, 
matériau classé top secret sur une plateforme 
offshore, le tandem devra sauver la plane`te 
d'une menace climatique au cours de son 
enque^te, menée tambour battant !  

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

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



 

 

Atelier : Cahier créatif et intuitif 
12 oct. 

Animé par Céline Gauthey praticienne de 
l'accompagnement. C'est un cahier personnel 
qui utilise l'écriture, le collage et le dessin. Ces 
3 techniques permettent d'utiliser l'ensemble 
du cerveau et de ce fait avoir accès à notre 
intuition et notre inconscient. A travers des 
exercices ludiques, nous allons « déconnecter 
le mental pour laisser parler notre spontanéité 
et notre intuition. Cet outil vous aidera à mieux 
vivre, gérer le stress, se connecter à soi, 
prendre les bonnes décisions. L'ensemble du 
matériel est fourni sauf le cahier qui est 
personnel à chacun (de préférence format A4 
feuillesblanches grammage 120g).  
En raison des condition sanitaires particulières 
cette année, toutes les manifestations sont 
soumises à réservation. 

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
19h30-22h 
25 €  

 

Soirée conviviale autour de la lecture 
16 oct. 

Animée par Jean-Michel Comte et Philippe 
Malaisé 
Thème : 
Nos lectures pendant le confinement, et durant 
la période estivale... Présentation de quelques 
ouvrages, discussion autour de livres, de 
«l’acte» de lire... Les participants pourront 
également présenter leur livre «coup de cœur» 
de ces derniers mois...  
En raison des condition sanitaires particulières 
cette année, toutes les manifestations sont 
soumises à réservation. 

Arrêt Création (ancienne école primaire) - Wackenbach 
20h15 
Entrée libre 

 

BELLE-FILLE 
16 oct. 

De : Méliane Marcaggi  
Avec : Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan 
Zaccaï, Thomas Dutronc  
Genre : Comédie  
Découvrant que son mari la trompe, Louise 
décide de penser enfin à elle et part 
décompresser en Corse le temps d'un week-
end. Elle passe une folle nuit avec un bel 
inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il 
ne se réveille pas... 

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 



Soirées Karaoké 
16 oct. 

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 5 € Réduits 3 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR 

 

Visite en famille à l'asinerie du Grand 
Spiess 
16 oct. > 1 nov. 

Visite de l'asinerie en famille : prise de contact 
avec les ânes (soin, brossage, ...) en compagnie 
des membres de l'association et promenade 
des ânes aux sein de l'asinerie. Uniquement 
sur rendez-vous au 06 35 15 53 13. 

Asinerie du Grand Spiess - Muhlbach sur Bruche 
uniquement sur rendez-vous. 
15€/enfant (les adultes sont des accompagnants gratuits) 

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 




