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sTATIONs DE sKIs AlpIN DANs lEs HAuTEs-VOsgEs

La Bresse-HoHneck : 34 pistes pour le plus 
grand domaine skiable du Nord Est de la France. 
Des soirées luges sont organisées les mardis et 
jeudis sur la piste Bourvil (descente de 1600m). 
Descente sur  Flying Donuts (grosse bouée) et 
faites le plein de sensation sur la Schlitte Moun-
tail (luge sur rail). Pour les enfants, des pistes 
de luges sont aussi proposées. Des pistes sont 
éclairées pour les nocturnes. 
Gagnez vos forfaits en écoutant Cocktail FM.

La Bresse-LispaCh : 8 pistes,  3 vertes, 3 
bleues, 1 rouge et 1 noire et un espace pour les 
débutants.
La Bresse-Le BraBant : 8 pistes pour tous 
niveaux et 1 piste luges.
La Bresse - WIIDoo GLIss : Parc de loisirs 
de la glisse : ski alpin, snow dès le plus jeune âge. 
La sChLuCht : 2 pistes tous niveaux. 

GérardMer station : 21 pistes, télésiège 
débrayable avec un débit de 3000 skieurs /heure-
Gagnez vos forfaits en écoutant Cocktail FM.

Le poLi- Xonrupt : 4 pistes tous niveaux et 1 
piste de luges.
Le GranD VaLTIn : 2 pistes tous niveaux.
Les TrUcHes-rocHesson : 1 piste tous 
niveaux et 1 piste luges.

et côté alsacien : 
Le Lac BLanc : 13 pistes, snowpark et ski 
nocturne. 
Le MarksTeIn: 13 pistes pour tous les 
niveaux du débutant au skieur confirmé. 
Le BaLLon D’aLsace :  12 pistes et jardin des 
neiges, 4 vertes, 2 bleues, 3 rouges, 2 noires et 1 
snowpark. 2 pistes luges.
INFOS NEIGE sur COCKTAIL FM : dans le 
journal des hautes-Vosges et sur cocktailfm.
com rubrique météo des neiges

www.mairie-gerardmer.fr
100% LOISIRS

APRÈS 
DES TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION ET 
D’EXTENSION, 

LE CENTRE AQUATIQUE 
ET DE BIEN-ÊTRE 

EST OUVERT 
ET VOUS ATTEND ! 

Ville de Gérardmer

Centre Aquatique 
et de Bien-Être
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sTATIONs DE sKIs AlpIN DANs lEs HAuTEs-VOsgEs sTATIONs DE sKI NOrDIquE DANs lEs HAuTEs-VOsgEs
GerarDMer : DoMaIne norDIQUe Des 
Bas-rUPTs 30 km de pistes balisées, tracées en 
alternatif et skating. Les pistes sont reliées avec 
celles de La Bresse et Xonrupt, soit un total de 
100 Km.
9 pistes de tous niveaux, un espace ski enfants, 
école de ski au pied des pistes 03 29 63 33 23. 
Tremplin de saut à ski. Service de location de 
pulka et baby-snow.  Locations de ski, héberge-
ment-restauration au départ du domaine.

pour les non skieurs : 3 itinéraires raquettes, et 
une piste de luge. 
La Bresse : DoMaIne norDIQUe De 
LIsPacH 7 pistes de 2 à 16 km chacune pour 
un total de 50 km (2 vertes, 2 bleues et 3 rouges) 
entretenues quotidiennement, son espace 
d’initiation gratuit (le jardin d’Anicé), son espace 
«nouvelles glisses nordiques», son espace biath-
lon. 

Gagnez vos forfaits avec Cocktail FM

pour les non skieurs : Sortie à pied ou en 
raquette sur pistes damées et balisées .

XonrUPT-LonGeMer : DoMaIne nor-
DIQUe De La FonTaIne FerrY Situé à la 
station du Poli et relié aux pistes de Gerardmer 
et de La Bresse, soit un total de 100 km reliés.
Ouvert tous les jours pendant les vacances, et 
les mercredi, samedi et dimanche en période 
scolaire.
DoMaIne norDIQUe Le VaLTIn La piste 
de ski de fond relie La Schlucht au Gazon du 
Faing. sur une distance de 15 km et elle est reliée 
avec le domaine nordique du Lac Blanc.
sTaTIon Les 3 FoUrs Située à 1230m. 
d’altitude, au bord de la route des Crêtes, accès 
depuis le Col de la Schlucht vers le Hohneck, ce 
site se présente comme un joyau nordique.
saPoIs : DoMaIne norDIQUe Le HaUT 
DU TÔT 3 circuits : circuit du Grisard 2 km - 
circuit du Poteau 1,8 km - circuit de la Croix des 
Hêtres 2,5 km.
Circuit raquette 5 km.  Accessible à tous gratui-
tement, non surveillé.
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EXpOs DEs HAuTEs-VOsgEs
saInT-DIÉ : eXPo-PeInTUres  MoÉ 
YaMakosHI Artiste peintre japonaise, diplô-
mée de l’école des beaux-arts de Kanazawa au 
Japon. Propos de l’artiste «je peins et dessine des 
paysages qui flottent entre imaginaire et réalité, 
transformés par mes souvenirs». Espace des Arts 
Plastiques Cepagrap, du mardi au samedi 15h - 
19h en entrée libre, jusqu’au 12 février.
saInT-DIÉ : eXPo-PHoTos PHILIPPe co-
LIGnon  Photographe poète Philippe Colignon 
aime associer les mots à ses images. Des écri-
vains, tels que Michel Butor, Benoït Duteurtre, ou 
Claude Hunzinger lui ont offert les leurs. Ceux 
d’Yvan Goll ne pouvaient le laisser indifférent. 
Dans le cadre hommage au poète Yvan Goll. 
Musée Pierre Noêl jusqu’au 27 février, tarif 2€.

reMIreMonT : eXPo-PeInTUres Jean 
MonTÉMonT (1913-1959) eT L’aBsTrac-
TIon Une trentaine d’œuvres peintes entre 1950 
et 1957. Natures mortes abstraites, ou encore 

des paysages réalistes, abstraits, dans une veine 
cubiste. L’ensemble des pièces n’ont encore jamais 
été exposées. Musée Charles Friry du mercredi 
au Dimanche de 10h à 12h30, jusqu’au 27 février. 
Entrée libre.
La Bresse : cHeMIn De LUMIÈres  Des-
sins, esquisses, cadres et autres éléments vous 
feront découvrir la rénovation de vitraux d’une 
église romane. Du 5 février au 6 mars à la Maison 
de La Bresse.
GerarDMer : eXPo-scULPTUres eT 
GraVUres aManDIne GoLLÉ «Estampe 
(s) & chimère (s)»  Artiste plasticienne lorraine 
Amandine Gollé travaille principalement autour 
du monde fantasmagorique des insectes, à la 
frontière entre le minuscule et le monumental. 
Maison de la Culture du 8 février au 2 mars.

GerarDMer, eXPo-PeInTUres noËLLe 
GeYsseLY L’artiste propose une rétrospective
des 30 dernières années. Natures mortes au pastel 
sec, nus d’après modèles vivants à l’acrylique
et techniques mixtes, collages. Maison de la 
Culture du 8 au 30 mars, entrée libre.

Spécialités montagnardes 
 cuisine traditionnelle

Flammekueches - Burgers - Tartiflettes 
à emporter

Produits frais et locaux

2321 route de Colmar
 Xonrupt - Longemer

Facebook : Restaurant le Va'Chalet
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l’AgENDA DEs HAuTEs-VOsgEs
 GerarDMer, VILLaGe DU skIeUr 
Jusqu’ au 6 mars, devant l’église 21 exposants 
vous proposent des produits et spécialités 
locaux, de l’artisanat, des vêtements d’hiver, des 
plaisirs sucrés et salés,  un bar à soupes faites 
maison, le traditionnel vin chaud et boissons 
chaude. Embarquez à 4m de hauteur dans des 

boules téléphériques du sapin manège et venez 
découvrir le spectacle d’automates « la maison 
de Viktor, le petit esquimau».  Tous les samedis 
à 18h30 grand feu d’artifice. en partenariat avec 
Cocktail FM. Gagnez des tours de manège en 
écoutant Cocktail FM la radio des hautes-
Vosges.
La Bresse, MarcHÉ D’HIVer Une dizaine 
d’exposants proposeront leurs produits locaux, 
tous les jours de 11h à 20h. Des animations 
musicales sont prévues tous les mercredis, 
vendredis et dimanches à partir de 17h. Un feu 
d’artifice sera tiré le 14 février à 19h. Jusqu’au 6 
mars, place du Champtel.
Jusqu’au 13 février : VaGneY, THÉÂTre 
Poker PoUr L’aUsTraLIe Une pièce de 
François Scharre par le groupe théâtral de 
Vagney. Tous les vendredis et samedis à 20h30, 
dimanches 15h30 à l’Espace St-Hubert. Réserva-
tion au 06.20.25.60.61 et à l’Office du Tourisme.
Tarifs : 4€ et 8€.
samedi 5 février : saInT-DIÉ, concerT 
Le GranD JaZZ De La rUe sIGIsBerT 
Concert années folles avec douze musiciens sur 
scène. Au programme : jazz hot, stomp, foxtrot, 
charleston, blues, ragtime. À la Nef à 20h30, 
tarif : 10€ gratuit pour les - 12 ans.
en partenariat avec Cocktail FM

Du 5 février au 6 mars : GerarDMer, 
GraInes De cInÉ Pendant les vacances, 
venez découvrir une sélection de onze films 
jeune public ! À la Maison de la Culture. Toute 
la programmation sur grainesdecine.fr. 
Dimanche 6 février : Le THoLY, DescenTe 
De GIroUeTTes La glisse sur une girouette 
(petite luge traditionnelle des Vosges), l’après-
midi à Bouvacôte. Itinéraire fléché.
en partenariat avec Cocktail FM
saInT-DIÉ, sPecTacLe Les HaBITs 
neUFs De L’eMPereUr Adaptation du conte 
de H.C.Andersen. Théâtre d’ombres avec la com-
pagnie Escale, un subtil mélange de corps réels 
et de «corps-silhouettes ». Musée Pierre Noêl à 
10h30. Tarifs : 4€ à 6€.
saInT-DIÉ, Les HIVernaLes De La 
BrocanTe C’est le rendez-vous des chineurs. 
Espace François Mitterrand de 6h à 17h.
Du 7 au 26 février : GerarDMer, MarcHÉ 
Des arTIsans  Vannerie,  cuir, verrerie, 
peinture, sculpture, bijoux, savons, décoration, 
recyclage, vêtements, bois et bougies. Espace 
Tilleul de 10h à 19h.
Mardi 8 et jeudi 10 février : La Bresse-
HoHneck, soIrÉe LUGes  Dévalez la piste 
Bourvil sur votre luge, 1600m de descente. À 
partir de 10 ans, bob plastique avec frein uni-
quement, casque obligatoire. De 18h à 21h45.
Gagnez vos forfaits en écoutant Cocktail FM 
91.4 et 88.9 et sur cocktailfm.com 
Mercredi 9 février : La Bresse-HoHneck, 
DescenTe aUX FLaMBeaUX La tradition-
nelle descente aux flambeaux reste un moment 
magique pour petits et grands, avec les moni-
teurs de l’école de ski. À 18h30.
La Bresse, La FÉerIe De DIsneY Spec-
tacle à la salle des fêtes à 18h. Gratuit.

Agenda Loisirs Février - mars 2022.indd   5 27/01/2022   08:20:47



6

Agenda Loisirs Février - mars 2022.indd   6 27/01/2022   08:20:48



7

l’AgENDA DEs HAuTEs-VOsgEs
Les 11, 12 et 13 février : reMIreMonT, LIre 
c’esT sUPer  26ème et dernière édition au 
gymnase de l’Ensemble Jeanne D’Arc St-Joseph 
(6 rue du Canton), avec de nombreux livres 
d’occasion offerts. Vendredi de 17h à 20h, samedi 
et dimanche 10h-18h. Soirée musicale samedi de 
20h30 à 22h au centre culturel avec chants syriens 
et reggae français.
samedi 12 février : raon L’ÉTaPe, coMeDIe 
caBareT Les VILaInes Le spec ta cle des-
sine l’ambiance si par ti c ulière du quo ti di en des 
show- girls, toutes en plumes et en pail lettes, elles 
éblouis sent les spec ta teurs. Halle aux blés à 20h30, 
tarifs : 20€ et 25€. Infos : cinematheatreraon.com
 La Bresse, sPecTacLe JULIen sTreLZIk 
«ça passe trop vite!». Invité pour la deuxième 
fois par le Football club Haute-Moselotte, Julien 
Strelzick est de retour avec un nouveau spectacle. 
Salle des fêtes à 20h30, tarifs : 13€ en prévente et 
15€ sur place. Réservations au 06 11 77 88 65 et 
à la maison de la presse. Gagnez vos places avec 
Cocktail FM

Mardi 15 et jeudi 17 février : La Bresse-HoH-
neck, soIrÉe LUGes Sur la piste Bourvil, 
1600m de descente. À partir de 10 ans, bob plas-
tique avec frein uniquement, casque obligatoire. 
De 18h à 21h45. Gagnez vos forfaits en écoutant 
Cocktail FM 91.4 et 88.9 et sur cocktailfm.com 
La Bresse-LIsPacH, DescenTe aUX 
FLaMBeaUX  Avec les moniteurs de l’Ecole de 
Ski à 19h.

Mercredi 16 février : La Bresse-HoHneck, 
DescenTe aUX FLaMBeaUX Un moment 
magique pour petits et grands. À 18h30.
La Bresse : La FÉerIe Des PIraTes  
Spectacle pour enfants à la salle des fêtes à 18h. 
Gratuit.
Vendredi 18 février : GerarDMer, Les Bas-
rUPTs aU cLaIr De LUne Balade gour-
mande de 3,2  kilomètres accessible à tous  enca-
drée par des accompagnateurs de montagne. Elle 
peut se pratiquer à l’aide de  raquettes. La balade 
se clôturera par une soirée munstiflette et  un 
grand concert. Départ à partir de 18h à la Drosera 
les Bas-Rupts, tarif : 29€. Inscriptions uniquement 
sur : comitedespromenades@gmail.com
Du 19 au 21 février : Le VaL D’aJoL, FoIre 
aUX anDoUILLes Marché gourmand, 
concours de la meilleure tourte, salon du livre. 
Toutes les infos sur : taste-andouilles-levaldajol.
com

Dimanche 20 février : saInT-DIÉ Des 
VosGes, BoUrse arTIcLes De PÊcHe 
& VIDe-GrenIer Expo-vente de matériel de 
pêche neuf et occasion.Vente de carte pêche. De 
7h à 18h à l’Espace François Mitterrand.
FraIZe, LoTo De La sT-VaLenTIn Des 
bons d’achat à gagner  de 20 à 500€. Deux parties 
enfants gratuites (jusqu’à 10 ans). Tarifs des car-
tons : 20 € les 5. Réservations au 06 78 90 49 16 ou 
06 86 68 00 94. Salle polyvalente de 13h à 19h.
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Dimanche 20 février : La Bresse, 
concerT TrIBUTe FrancIs caBreL 
Concert totalement dédié au répertoire de 
Francis Cabrel. Salle des fêtes à 16h30. Tarifs : 
20€ en prévente(Super U et Maison de la Presse) 
et 25€ sur place.
Mardi 22 et jeudi 24 février : La Bresse-
HoHneck, soIrÉe LUGes Sur la piste 
Bourvil, 1600m de descente. De 18h à 21h45. 
Gagnez vos forfaits en écoutant Cocktail FM 
91.4 et 88.9 et sur cocktailfm.com 
Mercredi 23 février : La Bresse-HoHneck, 
DescenTe aUX FLaMBeaUX Un moment 
magique pour petits et grands. À 19h.
La Bresse : 20H04, De L’IDÉe sans 
DÉToUr Quatre intervenants ont chacun 20 
mn pour parler de leur passion, d’une expé-
rience, de leur métier ou d’un sujet d’actualité, le 
tout dans une ambiance de plateau télé. 20h04 à 
la Maison de La Bresse. Entrée libre.
Du 25 février au 19 mars  : saInT-aMÉ, 
THÉÂTre DaDDY BLUes Une comédie sur 
le thème de l’adoption par la troupe du Petit 
Théâtre de Vecoux, précédée de Cluado, une 
énigme policière par la troupe les Z’Ados. Salle 
paroissiale les 26 février, 4, 5, 11, 12, 18  et 19 
mars à 20h30 et le 27 février 6 et 13 mars à 15h. 
Réservations : 07 83 35 13 01 de 18h30 à 20h30.
samedi 26 février : GerarDMer, anToI-
neTTe Par eUTraPaLIa Ça décoiffe, ça 
défrise, ça fait des étincelles ! Une comédie 
humaniste qui vous fera prendre de la hauteur. 
Maison de la Culture à 20h30, tarifs : 6€ à 10€. 
Gagnez vos places avec Cocktail FM
saInT-DIÉ, La Messe De L’Äne Un spec-
tacle surprenant qui mobilise tous les sens et qui 
conjugue la danse, le théâtre, les arts plastiques.
Espace Sadoul à 20h30, tarifs : 17€ et 20€
en partenariat avec Cocktail FM

Dimanche 27 février : Ban sUr MeUrTHe 
-cLeFcY, concerT BeLLa cIao Un réper-
toire constitué en grande partie de chansons 
traditionnelles d’Italie et de musiques à danser 
régionales. Église Ste-Agathe à 16h, tarifs : 12€ 
en prévente 15€ sur place. Réservations Office 
de Tourisme 03 29 50 43 75.
cornIMonT, TraIL De La MoseLoTTe  
Deux parcours 14 km et 28 km, départ au 
gymnase : 8h30 pour le 17 km et 9h15 pour 
le 28 km. Tarifs : 13€ et 21€  uniquement sur 
sporkrono.fr jusqu’au 26 février.
Mardi 1er et  jeudi 3 mars :  La Bresse-
HoHneck, soIrÉe LUGes Sur la piste 
Bourvil, 1600m de descente. De 18h à 21h45. 
Gagnez vos forfaits en écoutant Cocktail FM 
91.4 et 88.9 et sur cocktailfm.com 

GerarDMer, FesTI’norDIc Décou-
verte gratuite d’activités nordique et nature au 
Domaine Nordique des Bas-Rupts. 
Mercredi 2 mars : La Bresse-HoHneck, 
DescenTe aUX FLaMBeaUX Un moment 
magique pour petits et grands. À 19h.

Vendredi 4 mars : saInT-DIÉ, sPIn In LIVe 
88 Un programme de découverte et d’accom-
pagnement des groupes vosgiens qui ont envie 
de passer à la vitesse supérieure, de progresser 
et de se faire connaître sur les scènes. Pour cette 
soirée, deux groupes : stone deaf (Epinal) est un 
groupe influencé par du rock lourd et du blues 
à l’ancienne. hysterie Collective (Le Thillot) est 
un groupe punk rock, enchaîne les concerts dans 
le Grand Est et a partagé la scène avec les Tagada 
Jones et Les Ramoneurs de Menhirs. Espace 
Sadoul à 20h30, gratuit. en partenariat avec 
Cocktail FM

l’AgENDA DEs HAuTEs-VOsgEs
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l’AgENDA DEs HAuTEs-VOsgEs
Vendredi 4 mars : GerarDMer, cInÉMa 
enVers eT conTre ToUT, ÉLeVeUses 
Découvrez le parcours de femmes éleveuses dans 
les Hautes-Vosges. En présence de son réalisateur 
Jean-Pierre Valentin. 20h30 à la Maison de la 
Culture. en partenariat avec Cocktail FM
samedi 5 mars : saInT-DIÉ, concerT JaZZ 
eT cHanson FrancaIse GUILLaUMe 
cHerPITeL De sa voix d’airain façon Bobby 
Lapointe, il nous raconte des histoires, tout sim-
plement, mais avec toujours l’humour au coin de 
l’oeil.  La NEF à 20h30, tarif : 10€.
Crédit photo : Philippe Leher

Les 11 et 12 mars : saInT-DIÉ, sPecTacLe 
GIMMe sHeLTer Un spectacle sur le besoin 
fondamental de s’abriter du danger, ainsi que sur 
la fuite et l’isolement. La NEF vendredi 20h30 et 
samedi 16h et 20h30, tarif : 20€.
en partenariat avec Cocktail FM
samedi 12 mars : GerarDMer, ToUT 
ce QUe VoUs aVeZ ToUJoUrs VoULU 
saVoIr sUr VoTre cerVeaU Conférence 

théâtralisée : Pourquoi notre cerveau ne nous 
a pas été fourni avec un manuel d’utilisation ? 
Interprété par Andrea Redavid. Maison de la 
Culture à 20h30, tarifs : 6€ et 10€.
en partenariat avec Cocktail FM

Du 12 mars au 9 avril : La Bresse, THÉÂTre 
J’aIMe BeaUcoUP ce QUe VoUs FaITes 
Comédie culte de Carole GREEP. « Comment un 
téléphone portable mal raccroché va animer le 
week-end à la campagne en vous faisant décou-
vrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous 
en réalité.» Les 12, 19, 23, 26, 30 mars et les 1er, 
8 et 9 avril à 20h30, le 3 avril à 15h au cinéma 
Grand Écran. Tarif : 8€, réservations à la Maison 
de La Presse de La Bresse. Gagnez vos places avec 
Cocktail FM
Vendredi 18 mars : FraIZe, concerT Les 
raMoneUrs De MenHIr & rocco GLa-
VIo Soirée Rock à la salle polyvalente à partir de 
19h. Tarifs : 18€ en prévente et 22€ sur place. 
en partenariat avec Cocktail FM

GRILLADES DES LACSGRILLADES DES LACS
RESTAURANT PORTUGAISRESTAURANT PORTUGAIS

1/2 poulet à la portugaise - Francesinha - 
Burger portugais - Riz au poulpe & crevettes -

Bacalhau à bras - Travers de porc

Ouvert du mardi au dimanche midi
03 29 60 92 88

1411 route de Colmar à Xonrupt-Longemer
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l’AgENDA DEs HAuTEs-VOsgEs
Dimanche 20 mars : GerarDMer, cInÉ-
DÉBaT 200 MÈTres L’histoire poignante d’un 
père prêt à tout pour retrouver son fils blessé de 
l’autre côté du mur israélien. 17h à la Maison de 
la Culture avec la ligue des droits de l’homme.
saInT-DIÉ, concerT coULeUrs 
cUIVres #3. Un voyage musical où la poésie 
côtoie l’humour. Espace Sadoul à 16h.

Du 24 au 27 mars : reMIreMonT, carna-
VaL VenITIen Exposition au centre culturel, 
marché vénitien, déambulation autour de l’Abba-
tial, concert, séances photos, spectacles de rue et 
parades. Programme sur carnaval-venitien-remi-
remont-officiel.com

Vendredi 25 et samedi 26 mars : PLaInFaInG, 
concerT PHoenIX 66  «Voyage au pays des 
vivants» un concert hommage à Johnny Hallyday 
, parrainé par Pierre Billon. Centre culturel de 
Noirgoutte à 20h30. Tarif : 20€, réservations à 
l’Office du Tourisme et sur phoenix66.net
Dimanche 27 mars : saInT-LÉonarD, 
concerT MUsIQUes InDIennes aVec Le 
TrIo raJasTHan À découvrir les musiques 
du monde. Église à 16h, tarif : 15€.
Vendredi 1er avril : saInT-DIÉ, sTeVen-
sonGs Après avoir mis en musique une série 
de poèmes et quelques-uns des plus beaux écrits 
de Stevenson, Fergessen et Nora Granovsky, ont 
imaginé Stevensongs, un spectacle où la musique 
nous transporte dans l’imaginaire fantasmago-
rique de l’auteur. Espace Sadoul à 20h30, tarif : 
12€. 
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Mercredi 2 février : sUPer-HÉros MaLGrÉ 
LUI Comédie de Philippe Lacheau avec Elodie 
Fontan et Tarek Boudali.
Les JeUnes aManTs Comédie avec Fanny 
Ardant, Melvil Poupaud et Cécile De France.
Mercredi 9 février : MarrY Me Comédie 
romantique avec Jennifer Lopez et Owen Wilson.
enQUÊTe sUr Un scanDaLe D’ÉTaT 
Thriller avec Vincent Lindon et Roschdy Zem.
Mercredi 16 février : MaIson De reTraITe 
Avec Gérard Depardieu et Daniel Prévost.

UncHarTeD Film d’action avec Tom Holland 
et Mark Wahlberg.
La VraIe FaMILLe  Comédie avec mélanie 
Thierry et Félix Moati.
Mercredi 23 février : MaIGreT Film policier de 
Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu.
ILs sonT VIVanTs Comédie dramatique avec 
Marina Foïs.
BLackLIGHT Thriller avec Liam Neeson.
Mercredi 2 mars : BeLFasT Film social de Ken-
neth Brannagh avec Jamie Dornan.

rIen À FoUTre Comédie avec Adèle Exarcho-
poulos.
BaTMan Avec Robert Pattinson, Zoé Kravitz et 
Colin Farrell.

Mercredi 9 mars : MUrDer ParTY Comédie 
avec Miou-Miou et Eddy Mitchell.
PerMIs De consTrUIre Comédie avec 
Didier Bourdon et Anne Consigny.
GoLIaTH Film dramatique sur l’usage des  pesti-
cides avec Gilles Lellouche et Pierre Niney.
Mercredi 16 mars : DoWnTon aBBeY II : 
Une noUVeLLe Ère La suite du destin de la 
famille Crawley avec Maggie Smith.
aLors on Danse Comédie avec Michèle 
Laroque, Isabelle Nanty et Thierry Lhermitte.
Mercredi 23 mars : La BrIGaDe Comédie avec 
Alexandra Lamy et Fançois Cluzet.
Mercredi 30 mars : MorBIUs Film fantastique 
Marvel avec Jarred Leto.
sonIc 2 Film d’animation.
cYrano D’après le roman d’Edmond De Ros-
tand avec Peter Dinklage.

Ciné Hautes-Vosges
À retrouver le mercredi à 10h30 et 13h30 sur 

Cocktail FM et sur cocktailfm.com
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