agenda des manifestations
du 6 au 20 janvier 2023

Exploitations multiples
Exposition

A la découverte des crèches, pour préparer
et vivre Noël

Du 6 mai 2022 au 23 décembre 2023 tous les jours

Meeting / rencontre

Le KL-NATZWEILER et la faculté de médecine de la
Reichsuniversität Strassburg (1941-1944). Les liens entre
la faculté de médecine de la Reichsuniversität Straßburg
et le camp de concentration de Natzweiler étaient déjà
connus, en particulier les expérimentations réalisées par
Eugen Haagen, Otto Bickenbach et August Hirt, ainsi que
les assassinats des 86 personnes juives dans la chambre
à gaz aménagée à cet effet. De récents travaux de la
commission historique sur la faculté de médecine de la
Reichsuniversität Straßburg ont mis en lumière des liens
plus nombreux, plus quotidiens et moins extrêmes.
Toutes ces interactions, ces interconnexions et ces
collaborations participent du renouvellement de l’image
d’un camp de concentration hermétique, reclus et isolé
dans les Vosges alsaciennes, en un camp pleinement
intégré dans le système nazi de couverture sanitaire et
d’hygiène raciale. Cette exposition est réalisée en
partenariat avec l’Université de Strasbourg et avec le
soutien de la Région Grand Est.

Du 25 novembre 2022 au 2 février 2023 tous les jours
à partir de 16:30
Petits et grands, découvrez chaque jour des crèches
mises à l'honneur par des bénévoles dans les églises et
chapelles de la vallée. Elles méritent un détour !
Temps de fraternité à vivre dans l'esprit de Noël avec
chants, animations, prières et partage de ce que chacun
apporte (petits gâteaux, boissons chaudes).
Programme : 25/11/2022 à l’église de Lutzelhouse,
26/12/2022 à l’église de Hersbach, 02/02/2023 à la maison
de retraite saint Joseph de Saâles.
Retrouvez les autres dates sur : http://paroissessourcesdelabruche.over-blog.fr/.
Informations :
Entrée libre

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

Festival Imaginaire : rencontre de
l'ordinaire et du merveilleux
Son/lumières
Du 1 décembre 2022 au 15 janvier 2023 tous les jours

Chasse aux trésors de Noël : Les lutins de
la vallée
Rallye / jeuxde piste / autre chasse
Du 25 novembre 2022 au 6 janvier 2023 tous les jours
Bienvenue à Schirmeck pour une chasse au trésor
malicieuse ! Un des lutins de la vallée de la Bruche a fait
une mauvaise blague au Christkindel en lui chipant sa
couronne de bougies... Partez à la recherche du vilain
farceur pour aider le Christkindel à retrouver sa coiffe !
Document téléchargeable sur bit.ly/noelchasseVB
Informations :
Office de tourisme de la vallée de la Bruche - 114 Grand Rue,
Schirmeck
03 88 47 18 51
Gratuit
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,5 km

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

Bienvenue à Schirmeck, un monde secret peuplé de
créatures fantastiques, lutins, farfadets et autres
personnages issus de l’imaginaire collectif qui
apparaissent dans les rues et sur les places de la ville à
l’occasion du Festival Imaginaire. Décoration des rues et
places de Schirmeck sur le thème de l'imaginaire de
Noël.
Informations :
Places et rues de Schirmeck - Schirmeck
03 88 49 63 80
Entrée libre
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 0,1 km

Balades enfant/famille à cheval

Les poupées volantes

Sortie équestre

Animation / stage / activité pour les enfants / ado

Du 18 décembre 2022 au 5 mars 2023 tous les jours

Le
Le
Le
Le

Galopez dans les forêts millénaires d'Alsace ! L’équipe de
Cheval Alsace vous emmènera découvrir ou redécouvrir
les sentiers du Champ du Feu et ses sublimes panoramas
à cheval !
Informations :
Cheval d'Alsace - 145 route de La Serva, Belmont
06 59 16 46 50
2h : 50€ 3h : 70€ Journée : 145 €
Réservation obligatoire : CHEVAL ALSACE - contact@cheval.alsace - 06
59 16 46 50
Gare la plus proche: Fouday - 12 km

samedi
samedi
samedi
samedi

3 décembre 2022 de 10:00 à 16:00
7 janvier 2023 de 10:00 à 16:00
4 février 2023 de 10:00 à 16:00
4 mars 2023 de 10:00 à 16:00

Le temps d’une journée, personnalisez votre cerf-volant
de combat et pratiquez un sport traditionnel afghan
aujourd’hui interdit. Dès 6 ans.
Informations :
Musée J-F. Oberlin - 25 montée Oberlin, Waldersbach
03 88 97 30 27
Pass-famille : 50 € ; Adulte solo : 15 € ; Enfant : 10 €. Brunch et entrée
au musée inclus.
Réservation obligatoire : Musée Jean-Frédéric Oberlin - 03 88 97 30 27
- oberlin@musee-oberlin.eu
Gare la plus proche: Fouday - 4 km

Le Torrent
Cinéma
Le vendredi 6 janvier 2023 de 20:30 à 23:00
Le Torrent Duree1h 42min Réalisateur Anne Le Ny
Interprètes José Garcia, André Dussollier, Capucine
Valmary, Christiane Millet, Ophélia Kolb
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette,
le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit
dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des
pluies torrentielles ont emporté son corps. La
gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de
Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est
arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui
craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier
lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus
dans le mensonge et Patrick commence à le soupçonner.
Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire
basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…
Informations :
Cinéma Le Royal - Rothau
03 88 97 09 49
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 3D :1,50)
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km

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

Fabrication de serviettes féminines
lavables
Stage/atelier
Le samedi 7 janvier 2023 de 14:00 à 17:30
Aude à la Nature vous transmet des connaissances pour
aller vers plus d'autonomie dans votre quotidien. Lors de
cet atelier, vous apprendrez à confectionner vos propres
serviettes féminines lavables à partir de tissus et
vêtements recyclés : prévoyez vos vieux vêtements,
notamment polaires ! Vous repartirez avec deux produits,
d'une durée de vie de plusieurs années. L'atelier se
poursuivra par l'ouverture d'une boutique éphémère
ouverte à tous, pour vous proposer les produits "Aude à
la Nature" à la vente, et nous permettre d'échanger. Pas
d'annulation sauf cas de force majeure. Places limitées, à
ajuster selon le nombre de machines à coudre
disponibles : si vous en avez une, venez avec !
Informations :
Salle des fêtes - 12 rue Principale, Grandfontaine
06 33 56 10 29
40€
Réservation obligatoire : Aude à la Nature - 06 33 56 10 29 aude_bernadac@hotmail.com
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque - 5 km

Concert de l'Epiphanie

Visite guidée Musée Oberlin

Concert

Visite guidée

Le dimanche 8 janvier 2023 à partir de 16:30

Le dimanche 20 novembre 2022 de 15:00 à 16:30
Le dimanche 18 décembre 2022 de 15:00 à 16:30
Du 26 au 30 décembre 2022, dimanche de 15:00 à
16:30
Le dimanche 15 janvier 2023 de 15:00 à 16:30
Le dimanche 19 février 2023 de 15:00 à 16:30
Le dimanche 19 mars 2023 de 15:00 à 16:30
Le dimanche 16 avril 2023 de 15:00 à 16:30
Le dimanche 21 mai 2023 de 15:00 à 16:30

Traditionnel concert de l'Epiphanie interprété par la
Chorale Sainte-Cécile de Schirmeck, la Fanfare de la
Bruche, le Chœur Grégorien de Wisches et les organistes
locaux !
Informations :
Eglise de Schirmeck - Rue de l'Eglise, Schirmeck
03 88 49 63 80
Entrée libre, plateau
Gare la plus proche: Schirmeck - 0,5 km

Visite guidée du Musée JF Oberlin, tous les 3ème
dimanche du mois. Accompagné d'un guide découvrez
toutes les richesses de ce musée exceptionnel !
Informations :
Musée J-F Oberlin - Waldersbach
03 88 97 30 27
15h-17h
Adultes : 8 €, enfants : 4 €
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km

AVATAR
Cinéma
Le samedi 14 janvier 2023 de 20:30 à 23:30
Samedi 14 janvier 2023 à 20h30 Avatar : la voie de l'eau
Genre action, aventure, fantastique, science-fiction Duree
3h 12min Réalisateur James Cameron Interprètes Sam
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen
Lang, Kate Winslet Se déroulant plus d’une décennie
après les événements relatés dans le premier film,
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des
membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs
enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les
chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les
uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour
rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.
Informations :
Cinéma Le Royal - 25A rue de Schirmeck, Rothau
03 88 97 09 49
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 3D :1,50)
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km

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

Vive le Vent d'Hiver
Cinéma
Le dimanche 15 janvier 2023 de 10:00 à 11:00
Vive le vent d’hiver Duree 35min Réalisateur Milen
Vitanov, Mara Linina, Britt Raes, Aleksey Pochivalov,
Marina Moshkova Un programme qui réchauffe les
cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les
premières neiges font leur apparition et chacun se
prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et
des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de
cette saison… Cinq films courts plébiscités en festivals et
réalisés par les nouveaux talents de l’animation
européenne : – Mishou de Milen Vitanov (Allemagne,
Bulgarie, 2020, 8′) : La vie de quatre lièvres de l’Arctique
prend un tournant inattendu après la découverte d’une
étrange créature. – Chut… Petit ours de M?ra Lini?a
(Lettonie, 2022, 5 ‘) : Pendant que les parents ours font
des réserves pour l’hiver, les oursons s’amusent
joyeusement avec une pelote de laine. – Luce et le Rocher
de Britt Raes (Belgique, France, Pays-Bas, 2022, 13′) :

Les Engagés

Tempête

Cinéma

Cinéma

Le mardi 17 janvier 2023 de 20:30 à 23:30

Le vendredi 20 janvier 2023 de 20:30 à 22:30

Les Engagés Duree 1h 38min Réalisateur Emilie Frèche
Interprètes Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno
Todeschini, Catherine Hiegel, Luna Bevilacqua Sur la
route de Briançon, la voiture de David percute un jeune
exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David
le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne
Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le
destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte
que coûte.

Tempête Duree 1h 49min Réalisateur Christian Duguay
Interprètes Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet
Klein, Carmen Kassovitz, Charlie Paulet Née dans le haras
de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche
qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir
d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser
son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter
l’impossible pour renouer avec son destin.

Informations :
Cinéma Le Royal - 25A rue de Schirmeck, Rothau
03 88 97 09 49
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 3D :1,50)
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km

Informations :
Cinéma Le Royal - 25A rue de Schirmeck, Rothau
03 88 97 09 49
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 3D :1,50).
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km

Atelier floral

C'est Magnifique

Stage/atelier

Cinéma

Le jeudi
à 19:30
Le jeudi
à 19:30
Le jeudi
19:30
Le jeudi
19:30
Le jeudi
19:30
Le jeudi
19:30
Le jeudi
19:30
Le jeudi
19:30

Le vendredi 20 janvier 2023 de 14:30 à 16:30

17 novembre 2022 de 14:00 à 15:30 et de 18:00
15 décembre 2022 de 14:00 à 15:30 et de 18:00
19 janvier 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à
9 février 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à
16 mars 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à
6 avril 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à
4 mai 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à

C’est magnifique ! Duree 1h 37min Réalisateur Clovis
Cornillac Interprètes Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon
Lemoine, Myriam Boyer, Gilles Privat Pierre, la
quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du
monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule :
il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise
la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet
homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à
mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se
décolore comme par enchantement.
Informations :
Cinéma Le Royal - 25A rue de Schirmeck, Rothau
03 88 97 09 49
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 3D :1,50)
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km

15 juin 2023 de 14:00 à 15:30 et de 18:00 à

Atelier d'art floral avec Fabienne Depresles (adultes

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

Informations non contractuelles. Les
informations sont fournies à l’office de
tourisme par les associations

