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• Animations par le CAMSP, samedi 2 juillet à 14 h. Place du Bergopré
Le CAMSP, en collaboration avec la mairie de Schirmeck, propose une après-
midi sur le thème de l’utilisation des écrans auprès des jeunes enfants et de 
l’information des parents. Ateliers d’information autour d’un temps convivial.

• Bal du 14-Juillet, mercredi 13 juillet à partir de 18 h. Place du Marché
Organisé par l’association ASB Schirmeck – La Broque et animé par Sébastien 
Faure. Feu d’artifice tiré du parc du Bergopré.

• Caravane de l’animation, mardi 19 juillet, de 15 h à 19 h. Place du Bergopré
Organisée par la Communauté de communes.
L’équipe d’animation vous proposera de nombreux petits et grands jeux, et un 
atelier de réparation de vélo. Animations gratuites pour toute la famille !
Contact : Étienne Enette 06 26 94 80 45 - e.enette@valleedelabruche.fr

• Démonstrations d’arts martiaux, 20 juillet et 3 août de 17 h à 18 h, 
proposées par l’association Double Dragon Kung-fu de Shaolin. Place du Bergopré

• Restauration et buvette proposées par l’ASB Schirmeck - La Broque. 
Barbecue et tartes flambées de 18 h à 21 h. Pointe du Bergopré

• Fête foraine, du vendredi 5 au mercredi 10 août. Place du Marché

• Soirées tartes flambées par la Fanfare de Schirmeck, samedi 6 et 
dimanche 7 août. Place du Marché et salle des fêtes de Schirmeck 

• Braderie, dimanche 7 août de 9 h à 18 h. Les commerces sont ouverts. Grand’rue  
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Schirmeck 2021
  CIRK’EN RUE

Renseignements : Mairie de Schirmeck  
03.88.49.63.80 - arnaud.paclet@ville-schirmeck.fr 

BRADERIE 
DIMANCHE 1er AOÛT  DE 8H à 18H
COMMERCES OUVERTS 
Grand rue

FÊTE FORAINE
DU VENDREDI 30 JUILLET AU 
MERCREDI 4 AOÛT 
Place du Marché  

SOIRÉES TARTES FLAMBÉES
SAMEDI 31 et DIMANCHE 1er AOÛT 
à partir de 18h
Place du Marché – Salle des fêtes de Schirmeck
Organisée par la Fanfare de Schirmeck 

Réalisation et impression Ville de Schirmeck 
Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.

RESTAURATION ET BUVETTE
Mercredis 21, 28 juillet et 4, 11 août  
de 18h à 22h
Pointe du Bergopré 
Le resto qui bouge by Victor vous propose ses burgers. 
Réservation souhaitée au 06.75.52.53.64 
Les burgers seront proposés ici : www.facebook.com/ViktorPnt
Buvette par L’ASB .

Mercredi 21 juillet, 28 juillet, 4 août et 11 août 
Ateliers l’après-midi de 15h à 18h 

BAL POPULAIRE 
MARDI 13 JUILLET 
à partir de 18h
Place du Marché – Feux d’artifice tiré au parc du Bergopré
Organisé par l’ASB Schirmeck - La Broque 
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Les mercredis, du 20 juillet au 10 août, 
au parc du Bergopré, de 15 h à 21 h.
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Increvable
par la Cie Les rustines
(Châlons en Champagne, les-rustines.fr)
Humour, jonglage et acrobaties en VTT
Spectacle Cirque et VTT trial pour tout public 
avec un duo improbable qui va vous alimenter 
d'une nourriture aussi spirituelle que circassienne.
Trialistes et jongleurs, ils jouent pour le public et 
provoquent… quelques émotions.
Kiki, artiste professionnel depuis plus de 20 ans, 
que vous avez pu voir au plus grand cabaret avec 
un numéro de jonglage "les plaques mobiles" 
et Rodolphe, artiste de cirque et champion de 
VTT vous feront rire, vous surprendront et vous 
chahuteront une heure durant…
55 minutes, pour tout public

20
juillet19 h 30

Mademoiselle
Orchestra
par la Cie Jacqueline Cambouis
(Maine-et-Loire)
Humour musical

Ras le pompon du quotidien !
Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées 
comme du papier à musique, traversent furtivement 
la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage… 
De petits couacs en gros canards, petit à petit, le tohu-
bohu du début s’organise et devient musique. Autant 
dire que cette lubie est bel et bien devenue réalité !
Sous l’impulsion de Mme Liénard, leur chef de file, 
ces sept voisines déterminées ont sorti de leurs 
placards, des valses et des tangos, des rocks, des funks 
ou encore des discos afin de poursuivre sans relâche 
leur objectif : devenir de vraies femmes d’extérieur !
70 minutes, pour tout public

Amant
par la Cie Cirque Exalté
(www.cirque-exalte.com)
C’est tout simple, sur scène, un homme et une 
femme dansent. Ils s’aiment, c’est très clair, sans 
hésitation, sans questions. C’est un instant de 
célébration, où ils sont deux, où ils dansent. 
Ils tournent, ils tournent, à en perdre leurs 
pensées…
55 minutes, pour tout public

La Méthode 
Urbain
par la Cie les Décatalogués (Drôme)
Théâtre, humour et mentalisme
Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire 
et à la postérité n’est pas affaire de chance mais bel et 
bien de technique.  
La méthode Urbain est une formation accélérée 
en manipulation des masses à l’usage de tous ceux 
qui ambitionnent de devenir maîtres du monde. 
Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui 
en sont arrivés là, apprendre à devenir riche, à 
contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde 
meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André 
Urbain, coach certifié, vous propose.
Le tout en 5 stratégies et une heure.
60 minutes, pour tout public
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Besoin pour le spectacle : Vous 
munir d’un billet de 10 € et de 
votre smartphone pour participer 
à une expérience sociale…


