
 

agenda des manifestations
du 29 mai au 12 juin 2022



 

 

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 

 

La France des confitures d'antan 
Exposition 

Du 8 février au 30 septembre 2022, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 
à 18:00 

Exposition sur la France et les confitures à 
travers les époques ! 

Informations : 
Les Confitures du Climont -   route du Climont,  Ranrupt 
03 88 97 72 01 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 4 km 

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



 

 

Activité aquagym : Recabic 
Activité sportive 

Du 25 avril au 6 juillet 2022, 
mercredi de 12:15 à 13:00 
Du 1 septembre au 21 octobre 2022, 
mercredi de 12:15 à 13:00 
Du 7 novembre au 16 décembre 
2022, mercredi de 12:15 à 13:00 

Boiséo continue de vous surprendre et vous 
propose des séances de Recabic ! Soucieuse de 
vous faire partager son expérience, son savoir-
faire et sa bonne humeur c'est avec grand 
plaisir que Joanna 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 
8€, 11.50€ (abonnés) 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   
moncentreaquatique.com > "Centre aquatique Boiséo" > 
"Réserver une activité" > "Evènementiel" 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

 

Exposition Visages de la forêt 
Exposition 

Du 30 avril au 29 mai 2022 tous les 
jours de 09:30 à 18:00 

Organisée dans le cadre du Printemps de la 
Forêt, cette exposition présente seize panneaux 
regroupés sous quatre thèmes : la forêt lieu de 
refuge, la forêt et l'industrie, la forêt 
domestiquée, soldats et forêt dans les guerres 
mondiales. Un tarif réduit spécial « Printemps 
de la forêt » sera proposé sur la billetterie en 
ligne du Mémorial les samedi 21 et dimanche 
22 mai 2022 (9 €/personne au lieu de 11 €). 

Informations : 
Mémorial de l'Alsace-Moselle -   Allée du Souvenir 
Français,  Schirmeck 
03 88 47 45 50 
11 €, 9 € (8-16 ans), gratuit (- 8 ans), 29 € (familles) 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 1 km 

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



 

Les Portes du Temps 
Jeu, jeu de rôle 

Du 2 mai au 31 juillet 2022 tous les 
jours 

Lancez-vous dans une grande chasse aux 
trésors au cœur des châteaux Rhénans ! 
Aventuriers, aventurières ! John Howe, le 
célèbre illustrateur d’heroïc fantasy, vous 
attend pour partir dans une quête incroyable à 
travers les châteaux rhénans. Votre objectif : 
trouver les quartz cachés par un ancien génie, 
libérer les créatures fantastiques, et ouvrir les 
"Portes du Temps" ! Pour démarrer l'aventure, 
rendez-vous sur le site www.portes-du-
temps.eu/fr pour découvrir le programme, 
l'application dédiée à la chasse aux trésors et la 
web série des "Portes du Temps". 

Informations : 
Château de Salm -   La Broque 
06 80 45 86 35 
Gratuit 
Gare la plus proche: Rothau - 8 km 

 

Soirée Karaoké 
Animation musicale 

Le vendredi 4 mars 2022 de 20:00 à 
23:00 
Le vendredi 1 avril 2022 de 20:00 à 
23:00 
Le vendredi 6 mai 2022 de 20:00 à 
23:00 
Le vendredi 3 juin 2022 de 20:00 à 
23:00 

Les premiers vendredis de chaque mois, libérez 
l’artiste qui sommeille en vous et venez passer 
une agréable soirée dans une ambiance bon 
enfant.  

Informations : 
Association - salle de spectacle (1er étage) Le Repère -   
Place du Marché,  Schirmeck 
06 26 97 53 62 
5€, 3€ (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION LE REPERE -   SMS 06 
26 97 53 62 (max 12h avant l'animation) 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

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



 

 

Histoire du château de la Roche 
Visite guidée (autres) 

Le samedi 2 avril 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 7 mai 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 4 juin 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 2 juillet 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 6 août 2022 de 10:30 à 
15:00 
Le samedi 3 septembre 2022 de 
10:30 à 15:00 
Le samedi 1 octobre 2022 de 10:30 à 
15:00 

L'association des amis du château de la Roche 
vous accueille sur le site des ruines de cette 
ancienne place forte du XIIème siècle. Une 
occasion idéale pour en apprendre plus sur 
l'histoire du Ban de la Roche, de son château et 
des fouilles en cours. Pour les plus "fous", en 
plus de la visite accompagnée, prenez part aux 
fouilles lors de votre passage. 

Informations : 
Ruines du château de la Roche -   Bellefosse 
06 08 40 41 98 
10h30-11h30 
Gratuit 
Gare la plus proche: Fouday - 7 km 

 

Après-midi jeux 
Evénement associatif 

Le dimanche 3 avril 2022 de 14:00 à 
21:00 
Le dimanche 5 juin 2022 de 14:00 à 
21:00 
Le dimanche 10 juillet 2022 de 14:00 
à 21:00 
Le dimanche 14 août 2022 de 14:00 
à 21:00 
Le dimanche 11 septembre 2022 de 
14:00 à 21:00 
Le dimanche 9 octobre 2022 de 
14:00 à 21:00 
Le dimanche 13 novembre 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. Café & pâtisseries faites maison 
offertes !  

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 

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



 

Apéro & jeux extérieurs 
Evénement associatif 

Le dimanche 15 mai 2022 de 10:30 à 
12:30 
Le dimanche 5 juin 2022 de 10:30 à 
12:30 
Le dimanche 19 juin 2022 de 10:30 à 
12:30 
Le dimanche 3 juillet 2022 de 10:30 
à 12:30 
Le dimanche 17 juillet 2022 de 10:30 
à 12:30 
Le dimanche 7 août 2022 de 10:30 à 
12:30 
Le dimanche 21 août 2022 de 10:30 
à 12:30 
Le dimanche 4 septembre 2022 de 
10:30 à 12:30 
Le dimanche 18 septembre 2022 de 
10:30 à 12:30 

Partagez un moment convivial et divertissez-
vous au grand air avec différents jeux comme 
le jeu de quilles traditionnel, la pétanque, le 
molkky etc.. Conditions :Conditions :Conditions : participation libre 
(hors buvette).  

Informations : 
Le Château -   62  rue de la Perheux,  Wildersbach 
07 88 81 74 43 
1er et 3ème dimanches du mois uniquement 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Rothau - 3 km 

 

Brad'Bruche 
Puces et brocante 

Le lundi 6 juin 2022 à partir de 
06:00 

Brocante présentant une centaine d'exposants. 
Buvette & petite restauration sur place. 

Informations : 
Rue principale de Urmatt -   Rue du Général de Gaulle,  
Urmatt 
03 88 97 40 21 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Urmatt - 0,5 km 

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



 

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET 
ET AUTRES AVENTURES SPATIALES 
Cinéma 

Le mardi 7 juin 2022 de 20:30 à 
21:30 

Genre : Documentaire, Famille Revivez aux 
côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en 
apesanteur à 400 km d'altitude, depuis la 
préparation au centre d'entraînement de la 
NASA à Houston jusqu'aux sorties 
extravéhiculaires dans le vide cosmique. 
Embarquez avec l'astronaute français pour ce 
fabuleux voyage dans la station spatiale 
internationale à travers des images 
exceptionnelles qui révèlent la beauté et la 
fragilité de notre planète Terre vue depuis 
l'espace. En complément du film, 5 courts-
métrages sur l'espace sont proposés pour un 
programme d'une durée moyenne d'1h : - 
Johnny Express de Woo Kyungmin (5'20) - 
Voyage dans la lune de Georges Méliès (12'46) 
- Dans les yeux de Thomas Pesquet de Jürgen 
Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff (25'54) - Le 
Goût framboise de David Noblet (17'06) - 
Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 
(15'30) - Sidéral de Carlos Segundo (15'19) 

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

 

Les Scènes Sauvages : ELLE PAS 
PRINCESSE, LUI PAS HÉROS! 
Théâtre 

Le mercredi 8 juin 2022 de 11:30 à 
12:15 
Le dimanche 12 juin 2022 de 11:30 à 
12:15 
Le mercredi 15 juin 2022 de 11:30 à 
12:15 
Le mercredi 22 juin 2022 de 11:30 à 
12:15 
Le mercredi 29 juin 2022 de 11:30 à 
12:15 

Spectacle jeune public. Cette année, le festival 
des Scènes sauvages vous propose deux 
spectacles pour le jeune public en itinérance 
dans la vallée de la Bruche du 8 au 29 juin! Elle 
pas princesse, lui pas héros, c’est avant tout le 
récit d’une rencontre et d’une quête d’identité. 
Leili, Nils et Cédric se retrouvent dans la même 
classe et se posent plein de questions sur le fait 
d’être une fille ou un gar- çon. Leili aime les 
jeux d’aventure, les chaussures de rando, 
chasser et s’ha- biller comme les garçons. Nils 
a les cheveux longs, aime les petites choses 
silencieuses, pleure beaucoup et n’est pas très 
costaud. Cédric, grand et fort, tient à assumer 
le rôle du garçon parfait. Vont-ils réussir à se 
défaire de ces codes assignés aux enfants ? 
Comment se faire une place parmi les autres 
quand on ne correspond pas tout à fait aux 
étiquettes ? Les adultes peuvent-ils 
accompagner les enfants dans cette quête ?  
La représentation de ELLE PAS PRINCESSE, LUI 
PAS HEROS! peut être précédée du spectacle 
LE CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS juste 
avant, à 10h même lieux même dates !  
Représentations itinérantes :Représentations itinérantes :Représentations itinérantes : Le 8 Juin Salle 
Robert Hossein, 58 Grand Rue 67130 Wisches / 
le 12 Juin Maison du temps libre, Rue 
Principale, 67130 Fouday / le 15 Juin Salle 
polyvalente, 166 rue du Gal de Gaulle, 67130 La 
Broque / le 22 Juin à la salle des fêtes, 67420 
Saales / le 29 Juin au Royal, 25A Rue de 
Schirmeck, 67570 Rothau  

Informations : 
Le 8 Juin Salle Robert Hossein, 58 Grand Rue 67130 
Wisches / le 12 Juin Maison du temps libre, Rue Principale, 
67130 Fouday / le 15 Juin Salle polyvalente, 166 rue du Gal 
de Gaulle, 67130 La Broque / le 22 Juin à la salle des fêtes, 
67420 Saales / le 29 Juin au Royal, 25A Rue de Schirmeck, 

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



 

 

Les Scènes Sauvages : LE CHÂTEAU 
DES ENFANTS VOLÉS 
Théâtre 

Le mercredi 8 juin 2022 de 10:00 à 
10:45 
Le dimanche 12 juin 2022 de 10:00 à 
10:45 
Le mercredi 15 juin 2022 de 10:00 à 
10:45 
Le mercredi 22 juin 2022 de 10:00 à 
10:45 
Le mercredi 29 juin 2022 de 10:00 à 
10:45 

Un prince amnésique, une princesse triste, un 
souffleur de verre, un château aux longs 
couloirs, une sorcière aux yeux bleus, une 
gouvernante effrayante et un chapeau qui fait 
“flop, flop” quand on le porte... Bienvenue à 
Nöda ! Approchez, approchez, et venez écouter 
les aventures des enfants Crystal et Clara, de 
leurs parents Albert et Sophie, de la sorcière 
Floppy et de son corbeau savant, Solon... 
Empruntant à l’univers onirique de l’auteure 
suédoise Maria Gripe, le spectacle "LE 
CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS" propose un 
récit sur la fin de l’enfance. Un spectacle pour 
les petits et tous les grands !  
Une création collective des Scènes sauvages. 
Proposition et direction d’acteurs Charles 
Zévaco. Ecriture et jeu Florence Albaret, 
Stanislas Siwiorek, Selin Altiparmak, Maxime 
Tisserand et Charles Zévaco. Corbeau Iannis 
Haillet (reprise du rôle créé par Nathan Bernat). 
Musique Maxime Tisserand Dessins Selin 
Altiparmak, Claire Schirk et Maxime Tisserand 
Costumes Claire Schirck Dispositif 
scénographique Claire Schirk, Maxime 
Tisserand Administration financière Silvia 
Mammano Production Notre cairn.  
La représentation du "CHÂTEAU DES ENFANTS 
VOLÉS" peut être suivie du spectacle ELLE PAS 
PRINCESSE, LUI PAS HEROS! juste après, à 
11h30 même lieux même dates!  

Informations : 
Le 8 Juin Salle Robert Hossein, 58 Grand Rue 67130 
Wisches / le 12 Juin Maison du temps libre, Rue Principale, 
67130 Fouday / le 15 Juin Salle polyvalente, 166 rue du Gal 
de Gaulle, 67130 La Broque / le 22 Juin à la salle des fêtes, 
67420 Saales / le 29 Juin au Royal, 25A Rue de Schirmeck, 
67570 Rothau -   Vallée de la Bruche 
07 83 85 19 85 

 

Les Scènes Sauvages 4ème édition- 
Festival de théâtre dans la vallée 
de la Bruche 
Théâtre 

Du 8 juin au 3 juillet 2022 tous les 
jours 

Les années qui se sont écoulées depuis la 
première édition en 2019 ont été 
déterminantes. Elles nous ont permis de tisser 
des liens solides et nécessaires avec les 
spectateurs, avec les associations de bénévoles 
et d’amateurs, avec la communauté de 
communes bien sûr, pour ancrer le festival 
dans les paysages de moyenne montagne de la 
Vallée de la Bruche, et faire de la fin du 
printemps un formidable moment de 
d’échanges, de partages et de rencontres 
artistiques. Résolument tournées vers la 
promotion des écritures contemporaines, les 
Scènes sauvages proposent chaque année un 
humble instantané du spectacle vivant, dans un 
contexte de décentralisation dans des milieux 
agricole, industriel et naturel.  
Nous sommes très fiers d’ouvrir cette nouvelle 
édition le 11 juin, avec l’équipe de la 
compagnie Babel qui présentera son spectacle 
sur les paternités d’aujourd’hui, PÈRES, suivi 
du poétique et singulier SANS EFFORT, du 
metteur en scène suisse Joël Maillard. Le 18 
juin nous retrouverons Guillaume Cayet - déjà 
présent en 2019 avec Neuf mouvements pour 
une cavale - avec le très nécessaire spectacle 
GRÈS - TENTATIVE DE SÉDIMENTATION. Et le 
3 juillet nous aurons le grand plaisir d’accueillir 
Jérôme Bel et Elisabeth Schwartz pour le 
portrait de la danseuse et chorégraphe 
ISADORA DUNCAN. 
L’Ensemble des Scènes sauvages présentera 
également deux nouvelles créations. 
COLLECTIONS, de Florence Albaret, écrit à 
partir d’entretiens avec des habitants de la 
vallée, et joué par une équipe mêlant amateurs 
et professionnels, sera présenté du 23 juin au 2 
juillet. UNE RÉPUBLIQUE LUMINEUSE, adapté 
du roman d’Andrès Barba et mis en scène par 
Charles Zévaco, sera joué du 25 juin au 2 juillet. 
Par ailleurs, deux spectacles pour le Jeune 
public, inscrits au répertoire du festival, seront 
présentés en alternance et en itinérance dans la 
Vallée, du 8 au 29 juin : LE CHÂTEAU DES 
ENFANTS VOLÉS, d’après le roman de Maria 
Gripe et ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS 
de Magali Mougel. 
Enfin, il ne faudra pas rater notre BOMBE DE 
BAL! Le 3 juillet, dès 17h30, et jusqu’au bout de 
la nuit. Cocktails, chaises longues, barbecue, et 

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



 

TÉNOR 
Cinéma 

Le vendredi 10 juin 2022 de 20:30 à 
22:00 

De : Claude Zidi Jr. Avec : Michèle Laroque, 
Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme 
Genre : Comédie Antoine, jeune banlieusard 
parisien, suit des études de comptabilité sans 
grande conviction, partageant son temps entre 
les battles de rap qu’il pratique avec talent et 
son job de livreur de sushis. Lors d’une course 
à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme 
Loyseau, professeur de chant dans la vénérable 
institution, qui détecte chez Antoine un talent 
brut à faire éclore. Malgré son absence de 
culture lyrique, Antoine est fasciné par cette 
forme d’expression et se laisse convaincre de 
suivre l’enseignement de Mme Loyseau. 
Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa 
famille, ses amis et toute la cité pour qui 
l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur 
monde. 

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

 

Soirée Jeux 
Jeu, jeu de rôle 

Le samedi 15 janvier 2022 de 18:00 
à 22:00 
Le samedi 12 février 2022 de 18:00 à 
22:00 
Le samedi 19 mars 2022 de 18:00 à 
22:00 
Le samedi 16 avril 2022 de 18:00 à 
22:00 
Le samedi 14 mai 2022 de 18:00 à 
22:00 
Le samedi 11 juin 2022 de 18:00 à 
22:00 

Seul, entre amis ou en famille, venez à la 
rencontre de la ludothèque ambulante "Les 
jeux du Chat noir". 

Informations : 
Salle socioculturelle de Schirmeck (1er étage de la 
médiathèque) -   place du Marché,  Schirmeck 
03 88 49 63 80 
18h-22h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : Mairie de Schirmeck -   06 75 27 
02 00 - monique.grinaux@hotmail.fr 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 0,5 km 

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



 

 

Les Scènes Sauvages : SANS EFFORT 
Théâtre 

Le samedi 11 juin 2022 de 20:30 à 
22:00 

Sans effort est une pièce fondée sur l’absence 
rigoureuse d’écriture et d’archivage, inventée 
en parlant et en faisant parler, imprimée nulle 
part ailleurs que dans nos cerveaux. Tout au 
plus est-il permis de révéler ici l’existence d’un 
poème de tradition orale, aux origines peu 
identifiables, où il est question d’une petite 
communauté isolée ayant justement la 
particularité d’avoir abandonné l’écriture... 
mais aussi d’avoir découvert une plante 
psychotrope. Sur scène il y a un acteur amateur 
qui n’est pas vraiment là, un duo d’interprètes 
qui disent 18H00 en même temps les mêmes 
mots, de la musique de transe indolemment 
jouée sur des instruments à une seule corde et 
des problèmes divers. Avec Joël Maillard et 
Marie Ripoll, mise en scène Joël Maillard. Non-
écriture et fabrication Tiphanie Bovay-Klameth, 
Joël Maillard, Marie Ripoll Transmission 
musicale Louis Jucker Absence René R Lumière 
Nidea Henriques Régie Mathieu Lecompte 
Diffusion Claire Nollez. Production, 
administration et diffusion Tutu Production. 
Remerciements Lucien Bridel, Romain Daroles  
Des producteurs et restaurateurs de la région 
vous permettront de déguster des plats 
concoctés à base de produits frais et locaux, et 
de vous rafraîchir avec des bières brassées 
localement et un panel de vins naturels. 

Informations : 
Ferme-auberge du Bambois -   59  BAMBOIS,  Plaine 
07 83 85 19 85 
10€, 5€ (- 18 ans) 
Réservation obligatoire : Notre cairn -   www.les-
scenes.sauvages.com - 07 83 85 19 85 - 
les.scenes.sauvages@gmail.com 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - Poutay - 5 km 

 

Les Scènes Sauvages : PÈRES, 
ENQUÊTE SUR LES PATERNITÉS 
D'AUJOURD'HUI 
Théâtre 

Le samedi 11 juin 2022 de 18:00 à 
19:00 

Comment est-on père aujourd’hui ? Sur le 
plateau, deux acteurs se saisissent des 
histoires récoltées et dressent une petite 
fresque des paternités. Du papa poule au pater 
familias, du bureau à la cuisine, du lancer de 
crêpe au book photo, ils brossent avec 
tendresse une série de portraits. Peu à peu, de 
nouveaux récits apparaissent où la question de 
l’égalité des sexes est aussi celle d’une 
émancipation du genre et d’une plus grande 
inventivité générale des rôles de chacun. 
Écriture, dramaturgie et mise en scène Élise 
Chatauret et Thomas Pondevie, à partir 
d’entretiens réalisés avec des habitants de 
Sevran et de Malakoff. Avec Laurent Barbot et 
Iannis Haillet Scénographie Charles Chauvet et 
Jori Desq Conception graphique et costumes 
Charles Chauvet. Régie générale et conception 
technique Jori Desq Création sonore Maxime 
Tisserand Lumières Léa Maris Stagiaire mise 
en scène et dramaturgie Vladia Merlet 
Administration de production Maëlle Grange 
Diffusion Marion Souliman. 
Des producteurs et restaurateurs de la région 
vous permettront de déguster des plats 
concoctés à base de produits frais et locaux, et 
de vous rafraîchir avec des bières brassées 
localement et un panel de vins naturels. 

Informations : 
Ferme-auberge du Bambois -   59  Bambois,  Plaine 
07 83 85 19 85 
10€, 5€ (- 18 ans) 
Réservation obligatoire : Notre cairn -   www.les-
scenes.sauvages.com - 07 83 85 19 85 - 
les.scenes.sauvages@gmail.com 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - Poutay - 5 km 

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



 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES 
SECRETS DE DUMBLEDORE 
Cinéma 

Le samedi 11 juin 2022 de 20:30 à 
23:00 

De : David Yates Avec : Eddie Redmayne, Jude 
Law, Mads Mikkelse Genre : Fantastique, 
Aventure Titre original Fantastic Beasts: The 
Secrets Of Dumbledore À PARTIR DE 10 ANS 
Le professeur Albus Dumbledore sait que le 
puissant mage noir Gellert Grindelwald 
cherche à prendre le contrôle du monde des 
sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il 
sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau 
pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières 
et un boulanger moldu au sein d’une équipe 
intrépide. Leur mission des plus périlleuses les 
amènera à affronter des animaux, anciens et 
nouveaux, et les disciples de plus en plus 
nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors 
que que les enjeux sont aussi élevés, 
Dumbledore pourra-t-il encore rester 
longtemps dans l’ombre ? 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 

 

Marché des producteurs et artisans 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 

Le samedi 11 juin 2022 de 11:00 à 
22:00 

Marché de produits locaux avec buvette, 
restauration auprès des producteurs, tartes 
flambées en soirée, mini-ferme & balades à 
poney et musique live. 

Informations : 
Association Heyde Nature -   100  chemin du Housseron,  
Plaine 
06 17 29 55 55 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - Poutay - 3 km 

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



 

Les Scènes Sauvages : LE CHÂTEAU 
DES ENFANTS VOLÉS 
Théâtre 

Le mercredi 8 juin 2022 de 10:00 à 
10:45 
Le dimanche 12 juin 2022 de 10:00 à 
10:45 
Le mercredi 15 juin 2022 de 10:00 à 
10:45 
Le mercredi 22 juin 2022 de 10:00 à 
10:45 
Le mercredi 29 juin 2022 de 10:00 à 
10:45 

Un prince amnésique, une princesse triste, un 
souffleur de verre, un château aux longs 
couloirs, une sorcière aux yeux bleus, une 
gouvernante effrayante et un chapeau qui fait 
“flop, flop” quand on le porte... Bienvenue à 
Nöda ! Approchez, approchez, et venez écouter 
les aventures des enfants Crystal et Clara, de 
leurs parents Albert et Sophie, de la sorcière 
Floppy et de son corbeau savant, Solon... 
Empruntant à l’univers onirique de l’auteure 
suédoise Maria Gripe, le spectacle "LE 
CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS" propose un 
récit sur la fin de l’enfance. Un spectacle pour 
les petits et tous les grands !  
Une création collective des Scènes sauvages. 
Proposition et direction d’acteurs Charles 
Zévaco. Ecriture et jeu Florence Albaret, 
Stanislas Siwiorek, Selin Altiparmak, Maxime 
Tisserand et Charles Zévaco. Corbeau Iannis 
Haillet (reprise du rôle créé par Nathan Bernat). 
Musique Maxime Tisserand Dessins Selin 
Altiparmak, Claire Schirk et Maxime Tisserand 
Costumes Claire Schirck Dispositif 
scénographique Claire Schirk, Maxime 
Tisserand Administration financière Silvia 
Mammano Production Notre cairn.  
La représentation du "CHÂTEAU DES ENFANTS 
VOLÉS" peut être suivie du spectacle ELLE PAS 
PRINCESSE, LUI PAS HEROS! juste après, à 
11h30 même lieux même dates!  

Informations : 
Le 8 Juin Salle Robert Hossein, 58 Grand Rue 67130 
Wisches / le 12 Juin Maison du temps libre, Rue Principale, 
67130 Fouday / le 15 Juin Salle polyvalente, 166 rue du Gal 
de Gaulle, 67130 La Broque / le 22 Juin à la salle des fêtes, 
67420 Saales / le 29 Juin au Royal, 25A Rue de Schirmeck, 
67570 Rothau -   Vallée de la Bruche 
07 83 85 19 85 

 

Les Scènes Sauvages : ELLE PAS 
PRINCESSE, LUI PAS HÉROS! 
Théâtre 

Le mercredi 8 juin 2022 de 11:30 à 
12:15 
Le dimanche 12 juin 2022 de 11:30 à 
12:15 
Le mercredi 15 juin 2022 de 11:30 à 
12:15 
Le mercredi 22 juin 2022 de 11:30 à 
12:15 
Le mercredi 29 juin 2022 de 11:30 à 
12:15 

Spectacle jeune public. Cette année, le festival 
des Scènes sauvages vous propose deux 
spectacles pour le jeune public en itinérance 
dans la vallée de la Bruche du 8 au 29 juin! Elle 
pas princesse, lui pas héros, c’est avant tout le 
récit d’une rencontre et d’une quête d’identité. 
Leili, Nils et Cédric se retrouvent dans la même 
classe et se posent plein de questions sur le fait 
d’être une fille ou un gar- çon. Leili aime les 
jeux d’aventure, les chaussures de rando, 
chasser et s’ha- biller comme les garçons. Nils 
a les cheveux longs, aime les petites choses 
silencieuses, pleure beaucoup et n’est pas très 
costaud. Cédric, grand et fort, tient à assumer 
le rôle du garçon parfait. Vont-ils réussir à se 
défaire de ces codes assignés aux enfants ? 
Comment se faire une place parmi les autres 
quand on ne correspond pas tout à fait aux 
étiquettes ? Les adultes peuvent-ils 
accompagner les enfants dans cette quête ?  
La représentation de ELLE PAS PRINCESSE, LUI 
PAS HEROS! peut être précédée du spectacle 
LE CHÂTEAU DES ENFANTS VOLÉS juste 
avant, à 10h même lieux même dates !  
Représentations itinérantes :Représentations itinérantes :Représentations itinérantes : Le 8 Juin Salle 
Robert Hossein, 58 Grand Rue 67130 Wisches / 
le 12 Juin Maison du temps libre, Rue 
Principale, 67130 Fouday / le 15 Juin Salle 
polyvalente, 166 rue du Gal de Gaulle, 67130 La 
Broque / le 22 Juin à la salle des fêtes, 67420 
Saales / le 29 Juin au Royal, 25A Rue de 
Schirmeck, 67570 Rothau  

Informations : 
Le 8 Juin Salle Robert Hossein, 58 Grand Rue 67130 
Wisches / le 12 Juin Maison du temps libre, Rue Principale, 
67130 Fouday / le 15 Juin Salle polyvalente, 166 rue du Gal 
de Gaulle, 67130 La Broque / le 22 Juin à la salle des fêtes, 
67420 Saales / le 29 Juin au Royal, 25A Rue de Schirmeck, 

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




