
 

agenda des manifestations 
du 27 février au 13 mars 2022



 

 

Exposition de peinture "Chats" 
Exposition 

Du 3 décembre 2021 au 28 février 
2022 tous les jours 

Exposition des œuvres (portraits de chats 
réalisés aux crayons de couleurs) de Line 
(Evelyne Rose), artiste-peintre animalière & 
illustratrice (Les Moustichats). Ces portraits 
sont destinés à illustrer un livre intitulé "Nos 
chats vident leur sac" qui paraîtra fin 2022. 

Informations : 
Galerie non commerciale de la maison de retraite du Parc 
-   145  rue du Parc,  Schirmeck 
03 88 97 00 54 
Horaires d'ouverture du bureau de la maison de retraite 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km 

 

Randonnée - Randonneurs Seniors 
"Les Rossignols" 
Randonnée pédestre 

Toute l'année 2022, lundi 

Les Rossignols (randonneurs seniors), vous 
proposent des sorties le lundi après-midi ou 
journée, avec visite culturelle. Marches pour 
tous (6 à 8 km) : très faciles, faciles, moyennes 
et même (plus rare) pour randonneurs 
confirmés. Retrouvez le programme des sorties 
sur le site de la mairie de Schirmeck, rubrique 
nos ainés > Infos Séniors > Nos marcheurs "les 
rossignols". Points de RDV systématiques : 
Place du Marché - Schirmeck et Salle des fêtes 
de Lutzelhouse, attention horaires changeant 
selon la sortie. 

Informations : 
Place du Marché - Schirmeck ou Devant la salle des fêtes 
- Lutzelhouse -   Vallée de la Bruche 
06 80 37 84 30 
Journée ou 1/2 journée 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque ou Lutzelhouse 
selon le départ - 0,7 km 

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



 

 

Exposition : «Train 14 166» 
Exposition 

Du 1 février au 15 mars 2022 tous 
les jours de 09:00 à 18:30 

Le Centre européen du résistant déporté 
présente sa nouvelle exposition temporaire « 
Train 14 166», visible du 21 octobre 2021 au 15 
mars 2022 (inauguration le 21/10/21 à 11h). Le 
11 août 1944, dix wagons de voyageurs quittent 
la gare de Lyon Perrache en direction des 
camps de transit parisiens. A son bord, environ 
650 prisonniers résistants, Juifs, otages, raflés, 
des hommes, des femmes et des enfants, tous 
confrontés aux conditions effroyables de ce 
transfert. Suite aux sabotages de la Résistance 
et aux bombardements alliés, le train se 
retrouve dans l’impossibilité de rejoindre Paris. 
Il se transforme alors en convoi de déportation 
à destination des camps de Natzweiler, 
Ravensbruck et Auschwitz-Birkenau. 

Informations : 
CERD - Ancien camp de Natweiler - Struthof -   route 
départementale 130,  Natzwiller 
03 88 47 44 57 
9h-18h30 
8€, 4€ (10-18 ans) 
Gare la plus proche: Rothau - 9 km 

 

Luge tractée au Champ du Feu 
Animation sportive 

Du 5 au 27 février 2022, mercredi et 
samedi de 16:00 à 19:00, vendredi 
de 15:30 à 17:00 

Testez la luge tractée ! Descendez en luge et 
remontez en téléskis pour ne plus vous fatiguer 
sur les pistes du Vieux Près. On vous attend 
nombreux pour cette innovation, une 1ère en 
France ! 

Informations : 
Station de ski alpin du Champ du Feu -   154  route de La 
Serva,  Belmont 
+33 3 88 97 30 52 
8€ (luge, frontale et forfait de remontée mécanique pour 
30 min) 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

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



 

 

Les nocturnes du Mont Champ du 
Feu 
Animation sportive 

Du 5 au 27 février 2022, mercredi et 
samedi de 16:00 à 19:00 

Mont Champ du Feu fête les vacances d’hiver ! 
Pour tous ceux qui n’arrivent pas à déchausser 
les skis en fin de journée : vous n’avez plus à le 
faire ! Vous pourrez prolonger le plaisir de la 
glisse jusqu’à 19h en ski nocturne ! 
Au programme de 17h à 19h :Au programme de 17h à 19h :Au programme de 17h à 19h :  
Dévalez les pistes de ski bleues et rouges (4 
pistes) de la Serva, testez vos talents de 
patineurs sur notre patinoire extérieure en 
plein air et dégustez un bon vin chaud 
accompagné d'un bretzel. 
Luge à la frontale, tractée sur les pistes des 
Vieux Prés. 
Pour finir la soirée en beauté, pensez à réserver 
une table à l'Auberge Hazemann autour d'une 
bonne raclette ou chapeaurade ! Des activités 
ludiques et originales pour toute la famille sous 
le ciel étoilé du Champ du Feu !  

Informations : 
Station de ski alpin du Champ du Feu -   154  route de La 
Serva,  Belmont 
+33 3 88 97 30 52 
Ski 2h : 15€ - Patinoire 30 min : 8€ + verre de vin chaud 
offert 
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

 

Activité aquagym : Recabic 
Activité sportive 

Du 17 janvier au 4 février 2022, 
lundi de 16:00 à 17:00 
Du 21 février au 8 avril 2022, lundi 
de 16:00 à 17:00 
Du 25 avril au 6 juillet 2022, lundi 
de 16:00 à 17:00 
Du 1 septembre au 21 octobre 2022, 
lundi de 16:00 à 17:00 
Du 7 novembre au 16 décembre 
2022, lundi de 16:00 à 17:00 

Boiséo continue de vous surprendre en ce 
début d'année et vous propose des séances de 
Recabic tous les lundis (hors vacances 
scolaires). Soucieuse de vous faire partager son 
expérience, son savoir-faire et sa bonne 
humeur c'est avec grand plaisir que Joanna 
(www.beomandco.fr) vous attend dans votre 
centre Boiséo pour vous faire partager un 
agréable moment. Places limitées. 
Le fonctionnement de cette Gym-Douce est une 
série de mouvement destinée à l’entraînement 
des composants de base fonctionnels et 
performant de l'appareil locomoteur, du 
système respiratoire et du système cardio-
vasculaire. Il s'agit d'un entraînement 
harmonieux de régulation et reconstitution 
progressive de l'organisme. Cet équilibre 
s'obtient par un travail musculaire rythmique 
contre une résistante élastique (un flexible en 
métal) La respiration est synchronisée avec les 
mouvements. Le but est de parvenir à une 
activation systématique de l'organisme en 
prenant exemple sur les modèles de 
mouvements naturels. 

Informations : 
Centre Aquatique Boiséo -   135 C  rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
16h-17h 
15€, 11.50€ (abonnés) 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   
moncentreaquatique.com > "Centre aquatique Boiséo" > 
"Réserver une activité" > "Evènementiel" 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

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



 

 

Théâtre : "Les hommes préfèrent 
mentir" 
Théâtre 

Le samedi 26 février 2022 à partir 
de 20:30 
Le dimanche 27 février 2022 à partir 
de 16:00 
Le vendredi 4 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 5 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le vendredi 11 mars 2022 à partir 
de 20:30 
Le samedi 12 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 19 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 26 mars 2022 à partir de 
20:30 

Le Cercle Théâtrale de Hersbach présente cette 
comédie de Eric Assous "Les hommes préfèrent 
mentir..." - placement libre. 

Informations : 
Salle Robert HOSSEIN -   58  Grand Rue,  Wisches 
07 87 01 14 70 
Débute vend., sam. à 20h30, dim. à 16h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Cercle Théâtrale de Hersbach -   
theatrehersbach@gmail.com - 07 87 01 14 70 
Gare la plus proche: Wisches - 1 km 

LA PETITE TAUPE 
Cinéma 

Le dimanche 27 février 2022 de 
10:00 à 11:00 

De : Zdenek Miler Genre : Animation À PARTIR 
DE 3 ANS Un programme de courts métrages 
d'animation autour de la petite taupe réalisés 
par Zdenek Miller entre 1968 et 1975 : La Petite 
taupe et l'étoile verte (1968), La Petite taupe et 
la radio (id.), La Petite taupe au zoo (1969), La 
Petite taupe peintre (1972), La Petite taupe et le 
bulldozer (1975) et La Petite taupe photographe 
(id.). 

Informations : 
10h00 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

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



 

 

Mercredi à la médiathèque 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le mercredi 2 mars 2022 de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 16:00 
Le mercredi 6 avril 2022 de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 16:00 

Activités enfants tous les 1er mercredis du 
mois : 10h "La loco fait ses contes" de 3 à 7 ans, 
venez découvrir le monde merveilleux des 
livres & 14h-16h "A toi de jouer !" à partir de 3 
ans, animation de jeux de société en 
partenariat avec la ludothèque d'Obernai. 

Informations : 
Médiathèque La Locomotive -   4  rue de la Gare,  Wisches 
03 67 08 83 15 
10h-12h & 14h-16h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Wisches - 0 km 

 

Mercredi à la médiathèque 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Du 2 au 30 mars 2022, mercredi de 
16:00 à 17:30 

Activités enfants tous les mercredis du mois 
(pour les + de 6 ans, limité à 12 participants) : 
02/03 Carte fête des Grand-mères - 09/03 Jeux 
de société - 16/03 Lutin Saint-Patrick - 23/03 
Fleurs pompons printemps - 30/03 Poisson 
d'Avril 

Informations : 
Médiathèque de Schirmeck -   3  place du Marché,  
Schirmeck 
03 88 49 67 92 
16h-17h30 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

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



 

 

Nos grands-mères savaient... 
Exposition 

Du 3 mars au 23 avril 2022, lundi, 
jeudi et vendredi de 15:00 à 18:00, 
mardi de 16:00 à 18:00, mercredi de 
13:30 à 16:30, samedi de 09:00 à 
13:00 

Elles savaient cuisiner, entretenir, décorer, 
jardiner etc... venez découvrir les secrets de 
nos grands-mères... 

Informations : 
Médiathèque -   57  rue du Générale Leclerc,  La Claquette 
03 88 49 67 17 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Théâtre : "Les hommes préfèrent 
mentir" 
Théâtre 

Le samedi 26 février 2022 à partir 
de 20:30 
Le dimanche 27 février 2022 à partir 
de 16:00 
Le vendredi 4 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 5 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le vendredi 11 mars 2022 à partir 
de 20:30 
Le samedi 12 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 19 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 26 mars 2022 à partir de 
20:30 

Le Cercle Théâtrale de Hersbach présente cette 
comédie de Eric Assous "Les hommes préfèrent 
mentir..." - placement libre. 

Informations : 
Salle Robert HOSSEIN -   58  Grand Rue,  Wisches 
07 87 01 14 70 
Débute vend., sam. à 20h30, dim. à 16h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Cercle Théâtrale de Hersbach -   
theatrehersbach@gmail.com - 07 87 01 14 70 
Gare la plus proche: Wisches - 1 km 

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



 

 

Soirée irlandaise 
Soirée à thème / repas (moule-frite etc) 

Le samedi 5 mars 2022 à partir de 
20:00 

Soirée à thème où la musique irlandaise est 
assurée par le groupe bien connu "Les 3 
barbus... ou presque". Menu irlandais (ou 
presque) avec un plat et un dessert pour 17 €. 
Un verre de bienvenue est offert à toute 
personne portant du vert sur elle. Des petits 
plats et une buvette (bière irlandaise !) seront 
proposés toute la soirée. 

Informations : 
Salle des fêtes -   65  Grand rue,  Saales 
Entrée libre, repas 17€ 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET 
CULTURE -   enviretculture@gmail.com 
Gare la plus proche: Saâles - 2 km 

 

L'Harmonie-Fanfare de Rothau 
Concert 

Le samedi 5 mars 2022 à partir de 
20:30 

Concert de l'Harmonie-Fanfare de Rothau 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   25a  rue de Schirmeck,  Rothau 
06 34 44 35 63 
Entrée libre, plateau 
Gare la plus proche: Rothau - 0,5 km 

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



 

 

Théâtre : "Les hommes préfèrent 
mentir" 
Théâtre 

Le samedi 26 février 2022 à partir 
de 20:30 
Le dimanche 27 février 2022 à partir 
de 16:00 
Le vendredi 4 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 5 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le vendredi 11 mars 2022 à partir 
de 20:30 
Le samedi 12 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 19 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 26 mars 2022 à partir de 
20:30 

Le Cercle Théâtrale de Hersbach présente cette 
comédie de Eric Assous "Les hommes préfèrent 
mentir..." - placement libre. 

Informations : 
Salle Robert HOSSEIN -   58  Grand Rue,  Wisches 
07 87 01 14 70 
Débute vend., sam. à 20h30, dim. à 16h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Cercle Théâtrale de Hersbach -   
theatrehersbach@gmail.com - 07 87 01 14 70 
Gare la plus proche: Wisches - 1 km 

Le salon à la ferme 
Salon grand public 

Du 5 au 6 mars 2022, samedi et 
dimanche de 11:00 à 17:00 

Rendez-vous à la ferme-auberge de la Perheux 
dans la vallée de la Bruche pour un Salon de 
l'Agriculture un peu exceptionnel ! 
Nous vous préparons un programme aux petits 
oignons sur la thématique nationale du 
renouvellement des générations. Après une 
première édition réussie en 2021, le Salon à la 
ferme revient partout en France, organisé par la 
Confédération paysanne, la FADEAR et les Ami
(es) de la Confédération paysanne. Un Salon au 
plus près des habitant(e)s de nos territoires afin 
de nouer un dialogue constructif sur l'avenir du 
monde agricole. Un Salon au plus près des 
réalités de notre métier de paysan(ne). La 
question de l'alimentation est éminemment un 
choix de société qui nous concerne toutes et 
tous.  
Au programme : visites de la ferme, petite 
restauration et quelques stands avec nos 
produits, ceux de nos amis paysans et de 
quelques acteurs clés autours de nous.  
Venez nombreux, n’hésitez pas à venir vers 
nous en cas de questions, Toutes les mesures 
sanitaires liées au Covid-19 seront respectées.  

Informations : 
Ferme-auberge de la Perheux -   97  chemin du Salcy,  
Wildersbach 
03 88 97 96 07 
11h-17h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 6 km 

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



 

 

Bourse aux jouets et puériculture 
Bourse aux jouets 

Le dimanche 6 mars 2022 de 09:00 
à 13:00 

Jouet, vêtements (enfants & bébés), 
accessoires bébés. Vente de café & de gâteau. 

Informations : 
Maison du Temps Libre - Salle des fêtes -   Rue Principale,  
Fouday 
03 88 97 30 72 
9h-13h 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 1 km 

 

Le Sirène sort le grand jeu ! 
Jeu, jeu de rôle 

Le dimanche 6 mars 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 3 avril 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 8 mai 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 3 juillet 2022 de 14:00 
à 15:30 
Le dimanche 7 août 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le dimanche 4 septembre 2022 de 
14:00 à 15:30 
Le dimanche 2 octobre 2022 de 
14:00 à 15:30 
Le dimanche 6 novembre 2022 de 
14:00 à 15:30 
Le dimanche 4 décembre 2022 de 
14:00 à 15:30 

Jeu de piste en famille au musée J-F Oberlin ! 
Sans vague et en famille, pistez les collections ! 

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
14h-15h30 
Pass famille: 15€ 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

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



 

Debout les femmes ! 
Cinéma 

Le lundi 7 mars 2022 à partir de 
20:00 

A l'occasion de la Journée des droits des 
femmes, projection du film "Debout les 
femmes" suivie d'un moment d'échanges. 
https://vimeo.com/545486789 

Informations : 
Salle des fêtes -   53-55  rue des Écoles,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,7 km 

PRESQUE 
Cinéma 

Le mardi 8 mars 2022 de 20:30 à 
23:00 

De : Bernard Campan, Alexandre Jollien Avec : 
Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine 
Daviot Genre : Comédie dramatique, Drame, 
Comédie Deux hommes prennent la route, de 
Lausanne vers le sud de la France, dans un 
corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de 
choses en commun, du moins le croient-ils… 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

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



 

 

Atelier floral 
Stage/atelier 

Le jeudi 13 janvier 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le vendredi 14 janvier 2022 de 18:00 
à 19:30 
Le jeudi 24 février 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 25 février 2022 de 18:00 
à 19:30 
Le jeudi 10 mars 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 11 mars 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 7 avril 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 8 avril 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 12 mai 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 13 mai 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 16 juin 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 17 juin 2022 de 18:00 à 
19:30 

Atelier d'art floral avec Fabienne Depresles 
(adultes uniquement). 

Informations : 
Salle des fêtes -   rue Principale,  Grandfontaine 
03 88 97 23 21 
Jeudi 14h-15h30 & 15h30-17h - Vendredi 18h-19h30 
1€/an 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION VIVRE A 
GRANDFONTAINE -   06 07 93 31 17 - f.depresles@orange.fr 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 10 km 

 

Théâtre : "Les hommes préfèrent 
mentir" 
Théâtre 

Le samedi 26 février 2022 à partir 
de 20:30 
Le dimanche 27 février 2022 à partir 
de 16:00 
Le vendredi 4 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 5 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le vendredi 11 mars 2022 à partir 
de 20:30 
Le samedi 12 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 19 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 26 mars 2022 à partir de 
20:30 

Le Cercle Théâtrale de Hersbach présente cette 
comédie de Eric Assous "Les hommes préfèrent 
mentir..." - placement libre. 

Informations : 
Salle Robert HOSSEIN -   58  Grand Rue,  Wisches 
07 87 01 14 70 
Débute vend., sam. à 20h30, dim. à 16h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Cercle Théâtrale de Hersbach -   
theatrehersbach@gmail.com - 07 87 01 14 70 
Gare la plus proche: Wisches - 1 km 

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



 

MOONFALL 
Cinéma 

Le vendredi 11 mars 2022 de 20:30 à 
23:00 

De : Roland Emmerich Avec : Halle Berry, 
Patrick Wilson, John Bradley (II) Genres : 
Science fiction, Action Une mystérieuse force a 
propulsé la Lune hors de son orbite et la 
précipite vers la Terre. L’impact aura lieu dans 
quelques semaines, impliquant 
l’anéantissement de toute vie sur notre planète. 
Jo Fowler, ancienne astronaute qui travaille 
pour la NASA, est convaincue de détenir la 
solution pour tous nous sauver, mais seules 
deux personnes la croient : un astronaute 
qu’elle a connu autrefois, Brian Harper, et un 
théoricien du complot, K.C. Houseman. Ces 
trois improbables héros vont tenter une 
mission impossible dans l’espace… et 
découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous 
croyons. 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

 

Atelier floral 
Stage/atelier 

Le jeudi 13 janvier 2022 de 14:00 à 
15:30 
Le vendredi 14 janvier 2022 de 18:00 
à 19:30 
Le jeudi 24 février 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 25 février 2022 de 18:00 
à 19:30 
Le jeudi 10 mars 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 11 mars 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 7 avril 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 8 avril 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 12 mai 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 13 mai 2022 de 18:00 à 
19:30 
Le jeudi 16 juin 2022 de 14:00 à 
15:30 et de 15:30 à 17:00 
Le vendredi 17 juin 2022 de 18:00 à 
19:30 

Atelier d'art floral avec Fabienne Depresles 
(adultes uniquement). 

Informations : 
Salle des fêtes -   rue Principale,  Grandfontaine 
03 88 97 23 21 
Jeudi 14h-15h30 & 15h30-17h - Vendredi 18h-19h30 
1€/an 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION VIVRE A 
GRANDFONTAINE -   06 07 93 31 17 - f.depresles@orange.fr 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 10 km 

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



 

 

Théâtre : "Les hommes préfèrent 
mentir" 
Théâtre 

Le samedi 26 février 2022 à partir 
de 20:30 
Le dimanche 27 février 2022 à partir 
de 16:00 
Le vendredi 4 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 5 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le vendredi 11 mars 2022 à partir 
de 20:30 
Le samedi 12 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 19 mars 2022 à partir de 
20:30 
Le samedi 26 mars 2022 à partir de 
20:30 

Le Cercle Théâtrale de Hersbach présente cette 
comédie de Eric Assous "Les hommes préfèrent 
mentir..." - placement libre. 

Informations : 
Salle Robert HOSSEIN -   58  Grand Rue,  Wisches 
07 87 01 14 70 
Débute vend., sam. à 20h30, dim. à 16h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Cercle Théâtrale de Hersbach -   
theatrehersbach@gmail.com - 07 87 01 14 70 
Gare la plus proche: Wisches - 1 km 

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI 
Cinéma 

Le samedi 12 mars 2022 de 20:30 à 
22:30 

De : Philippe Lacheau Avec : Philippe Lacheau, 
Julien Arruti, Tarek Boudali Genre : Comédie, 
Action Apprenti comédien en galère, Cédric 
décroche enfin son premier rôle dans un film 
de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la 
voiture de tournage, il est victime d'un accident 
qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, 
vêtu de son costume de justicier et au milieu 
des accessoires du film, il est persuadé d'être 
devenu le personnage du film avec une mission 
périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et 
encore moins super-héros qui veut... Et encore 
moins Cédric. 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
20h30 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

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



 

Spectacle jeune public : BOUGRR ! 
Spectacle 

Le dimanche 13 mars 2022 à partir 
de 17:00 

Bigre ! Ces deux bougres, Bougrr et Bigrr, sont 
des voleurs de chansons. Mais ils les volent 
pour qu’elles s’envolent, pour que les chansons 
prennent l’air et que les airs voient la lumière. 
Ces deux cambrioleurs complices ont plus 
d’une chanson dans leurs sacs ! Ils vont vous 
les chanter avec complicité et humour. Les 
chansons qui composent ce répertoire ont ceci 
de spécial qu’elles ont été écrites avec des 
enfants lors d’ateliers écriture. Et c’est 
sûrement pour ça qui fait qu’elles font 
particulièrement mouche !  
Restitution du stage jeune public "Inventons 
des chansons avec BOUGRR !", avec : Lionel 
GROB (chant, guitare, ukulélé) - Guillaume 
SCHLEER (accordéon, clavier, chant). 
www.grob-music.com/boogr 

Informations : 
Salle des fêtes -   Place des Sports,  Wisches 
06 26 97 53 62 
Débute à 17h 
Caisse du soir : 10€ ; (-16ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 
8€ ; (3-12 ans) 5€ - Pass’Concert (6 entrées + 2 
karaokés) : 50€ ; (-16ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 35€ 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION LE REPERE -   SMS - 
06 26 97 53 62 
Gare la plus proche: Wisches - Hersbach - 0,5 km 

 

Après-midi jeux 
Evénement associatif 

Le dimanche 13 mars 2022 de 14:00 
à 21:00 

Venez jouer avec nous, au tarot, à la belote et 
différents jeux de sociétés ... Faites nous 
découvrir Vos Jeux. Bonne ambiance au 
rendez-vous. Dégustation de beignets et 
boissons offertes! Serez vous déguisé ?  

Informations : 
Maison des associations -   2  rue de la mairie,  Ranrupt 
06 18 19 21 04 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-blaise-la-Roche - 5 km 

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 




