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HOSHI à Saint-Dié des VosgesHOSHI à Saint-Dié des VosgesHOSHI à Saint-Dié des Vosges
   

BOURSES AUX SKISBOURSES AUX SKISBOURSES AUX SKIS
   

FESTIVAL GRAINES DES TOILESFESTIVAL GRAINES DES TOILESFESTIVAL GRAINES DES TOILES
à Gérardmerà Gérardmerà Gérardmer

      
TRIBUTE QUEEN et MUSETRIBUTE QUEEN et MUSETRIBUTE QUEEN et MUSE   

à La Bresseà La Bresseà La Bresse
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expositions

espace de découverte Le tétras 
1139 au coL de La schLucht Exposi-
tion permanente. Vous traverserez de manière 
interactive et ludique l’histoire de la formation 
des paysages et la création de la route qui relie 
Munster à Gérardmer, les débuts du tourisme 
en montagne et la zone de conflit qu’a constitué 
le col au cours de la Première Guerre Mondiale. 
Jusqu’au 1er novembre : ouvert du mercredi au 
dimanche de 9h30 à 12h et de 13h à 17h. Fermé 
du 2 novembre au 17 décembre.
Jusqu’au 20 octobre : BaN sur Meurthe - 
cLeFcY eXpo-photos Fabuleuse nature, 
trop discret pour être vu. Le long du sentier du 
Sagard, une vingtaine de  photographies d’André 
Antoine, Julien Michel et Nathalie Witt permet-
tront aux promeneurs de contempler ces oeuvres 
grand format dans une nature exceptionnelle.
du 5 octobre au 6 novembre : reMIreMoNt, 
eXposItIoN  uN JardIN Nature Une 
exposition au cœur de la biodiversité. À la 
médiathèque, entrée libre.
Jusqu’au 31 octobre : 
La Bresse, eXpo-
sItIoN «My private 
zoo» de Kathinka 
Gunn, invitée d’hon-
neur du dernier Festi-
val de sculptures.
du 10 au 29 no-
vembre : Gerard-
Mer, INFerNo 14-
54 Exposition photos 
du lorrain Fabrice 
Boualit sur le thème de 
la friche industrielle. 
MCL aux horaires 
d’ouverture.

special

Noël !
Réservez votre publicité

03 29 63 24 24
contact@cocktailfm.com

du 1er au 3 octobre : saINt-dIé, FestIvaL 
INterNatIoNaL de GéoGraphIe 
32e édition sur le thème « Corps », la région 
mise à l’honneur est « Europe(s) ». Conférences, 
rencontres littéraires, géo-numérique, cinéma, 
spectacles, expos, gastronomie... Accès libre.
Plus d’infos sur : fig.saint-die-des-vosges.fr
Programme disponible à l’Office de Tourisme.
Les 2 et 3 octobre : reMIreMoNt, FoIre 
auX LIvres d’occasIoNAu profit d’Amnes-
ty International. Grand Salon de l’Hôtel de Ville 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
dimanche 3 octobre : rochessoN, 
Marche popuLaIre INterNatIoNaLe 
de MoNtaGNe Parcours balisés de 5, 10, 15 et 
20 km sur chemins et sentiers. Départ possible 
de 7 h à 14 h de la salle des fêtes. Buvette et petite 
restauration assurées sur les parcours. Tarif : 2€.
teNdoN, Marché BIo Retrouvez les pro-
ducteurs locaux, de 8h30 à 12h halle couverte.
Les 8 et 9 octobre : GerardMer, ForuM 
des séNIors C’est la première édition d’un 
forum «séniors» des plus de 60 ans. Le thème 
est «ensemble, bien dans son âge, bien dans son 
territoire», à la Villa Montplaisir Espace LAC.
samedi 9 octobre : GerardMer, coNcert 
tu daNses ?  Trio jazz, une énergie bouillon-
nante et une vitalité propice aux plaisirs du jeu. 
21h à la MCL, tarifs : 3€ à 8€. 
En partenariat avec Cocktail FM
taINtruX : Le Jour de La NuIt  Projec-
tion d’un film documentaire. Venez découvrir la 
vie d’une espèce de chauve-souris et échanger sur 
les impacts de la pollution lumineuse sur la bio-
diversité avec un débat animé par Pauline Barrier 
du Pays de la Déodatie. 20h à la salle des fêtes.

samedi 9 octobre : st-JeaN d’orMoNt, 
Loto & repas 21 parties + 2 bingo + 2 
spéciales. Tarifs : 20€ les 6 cartons et 3 parties 
spéciales, enfants : 10€ les 3 cartons  et 3 parties 
spéciales. Repas : 10€. Salle polyvalente à partir de 
18h, renseignements  06 06 40 99 75.
saINt-etIeNNe Les reMIreMoNt, 
théÀtre adopte uN JuLes.coM Une 
comédie légère et tonique, humour, fous rires 
garantis ! 20h30 à la salle multi-activités. Tarifs : 
10€ et 18€, réservations : billetweb.fr
Places à gagner sur Cocktail FM
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aGenDas LoisiRs Des HaUtes-VosGes
samedi 9 octobre : st-JeaN d’orMoNt, 
Loto & repas 21 parties + 2 bingo + 2 
spéciales. Tarifs : 20€ les 6 cartons et 3 parties 
spéciales, enfants : 10€ les 3 cartons  et 3 parties 
spéciales. Repas : 10€. Salle polyvalente à partir de 
18h, renseignements  06 06 40 99 75.
saINt-etIeNNe Les reMIreMoNt, 
théÀtre adopte uN JuLes.coM Une 
comédie légère et tonique, humour, fous rires 
garantis ! 20h30 à la salle multi-activités. Tarifs : 
10€ et 18€, réservations : billetweb.fr
Places à gagner sur Cocktail FM

dimanche 10 octobre : GerardMer, 
Marche rose Au profit de la Ligue contre le 
cancer, avec 3 parcours de  2,5 km, 6 Km et 11 
Km. Départ de 9h à 15h et arrivée à la Mauselaine, 
tarif : 2€. Restauration au self du Grand Haut 14€, 
sur réservation. Renseignements : 06 48 42 18 48

 reMIreMoNt, La raNdoNNée des cha-
NoINesses Trois parcours VTT  de 20, 35 et 45 
km. Marche 10 km. Départ et arrivée de 7h à 11h 
au Palais des Congrès. Tarifs : 4€ et 7€.
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aGenDas LoisiRs Des HaUtes-VosGes

 

Produits artisanaux et fermiers du Massif
Munster Le Louis, tommes vosgiennes,

viandes fumées paysannes, boissons, miels
et confitures

Planches fromages / charcuterie à emporter
 

Cinéma 3D olfactif
Vie d'antan à la ferme & paysages 

des Hautes-Vosges
Tarifs : Adulte 5€, 7-12 ans 4€, gratuit - 7 ans

Mardi 12 octobre : saINt-dIé, théÂtre 
oMBres et sILhouettes Vous êtes ici, 
dans ma poche d’exilée, un flocon de neige. Sur 
fond de guerre qui menace, qui déplace, qui exile, 
et la neige qui fait remonter des souvenirs. Musée 
Pierre Noël à 20h30, tarifs 6 à 12€.
Jeudi 14 octobre : Laura perrudIN 
Chanteuse, harpiste 
et productrice de 
musiques électroniques, 
cette jeune artiste a un 
univers très éclectique 
mêlant jazz, soul et 
électro. En décentrali-
sation du Nancy Jazz 
Pulsation. À la NEF à 
20h30, tarifs : 8€ à 20€.
En partenariat avec Cocktail FM
du 14 au 17 octobre : epINaL, Les IMaGI-
NaLes Festival des mondes imaginaires sur le  
thème Frontière(s). Pays invité, la Russie. Des 
centaines d’auteurs vous donnent rendez-vous 
place de l’Àtre et au centre ville.

samedi 16 octobre : GerardMer, troc 
de pLaNtes Derrière la Mairie de 14h à 17h.
La Bresse, trIBute rocK aNGLaIs 
Avec les groupes Queen by Bohemian Dust et 
Fake Muse. 3 heures de Rock qui vous emmè-
neront au coeur de Londres. Salle des fêtes à 
20h , tarifs : 20€ en prévente Super U,  Maison 
de la presse et weezevent.com, 25€ sur place.              
En partenariat avec Cocktail FM

du 18 octobre au 4 novembre : Gerard-
Mer, GraINes des toILes Le thème retenu 
est « Marcelin sort de sa bulle ». Au programme 
du cinéma, des avant-premières, des ateliers, des 
rencontres réalisateurs, des expositions ... Jeudi 
28 octobre à 20h, «La panthère des neiges» sera 
présentée par Marie Amiguet et Vincent Munier 
qui seront présents. La réalisatrice géromoise 
Célia Tisserant présentera son nouveau moyen 
métrage d’animation «Dame saisons», samedi 
30 octobre à 15h30. Programme et horaires : 
grainesdestoiles.com  Gagnez vos Pass Festival 
sur Cocktail FM et cocktailfm.com
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Flammekueche - Burgers maison
 à emporter 

Tartiflettes - Produits frais de saison 

2321 route de Colmar
 Xonrupt - Longemer

Facebook : Restaurant le Va'Chalet
06 47 96 31 30 / 03 55 23 25 65

aGenDas LoisiRs Des HaUtes-VosGes
samedi 23 octobre : saINt-dIé, coNcert 
hoshI Initialement prévu à Gérardmer, ce 
concert aura lieu dans la salle de l’Espace Sadoul, 
quelques mois avant sa tournée des Zéniths en 
2022. Complet. Organisateur : Cocktail FM
samedi 30 octobre : La Bresse, Bourse 
auX sKIs École St-Laurent de 14h à 17h, dépôts 
vendredi de 18h à 20h et samedi de 9h à 11h30.
dimanche 31 octobre : FraIZe, coNcert 
the ruMJacKs Groupe  rock-folk celtique 
australien. En 1ère partie Toys Breakers punk-
rock. Salle polyvalente à 18h, tarifs : 20€ en 
prévente, 25€ sur place. Billetterie : helloasso.com
En partenariat avec Cocktail FM

dimanche 7 novembre : GerardMer, Loto 
Organisé par l’Union Musicale à l’Espace Tilleul, 
de 13h à 18h. Nombreux lots à gagner. Inscrip-
tions : 06 80 92 54 98
Mardi 9 novembre : saINt-dIé, BarBara-
Théâtre musical avec la comédienne et chanteuse 
Apolline Roy. Barbara, où rêvent mes saisons 
donne le micro aux «Barbara» qui sont en nous.
Musée Pierre Noël à 20h30, tarifs : 6€ à 12€.
En partenariat avec Cocktail FM
Les 12, 13 et 14 novembre : GerardMer, 
Bourse auX sKIs & MatérIeLs de MoN-
taGNe Vente de matériels de sports d’hiver et 
de montagne : skis alpin, skis de fond, raquettes, 

chaussures et vêtements. Vente le samedi de 9h à 
19h et dimanche de 9h à 16h, dépôt le vendredi. 
Espace LAC. En partenariat avec Cocktail FM

samedi 13 novembre : saINt-dIé, L’hIver 
rude Spectacle de cirque sur fond de rire jaune 
et d’humour noir. Huit petites scènes indépen-
dantes les unes des autres, avec plusieurs artistes, 
des costumes et des chansons. À la NEF à 20h30, 
tarifs : 6€ à 12€. En partenariat avec Cocktail FM
dimanche 14 novembre : saINt-dIé, Luc 
arBoGast Luc Arbogast renoue dans cette 
tournée avec ses amours ancestrales, allant puiser 
au cœur de son environnement et sa vie spiri-
tuelle. À la Cathédrale à 17h. Billetterie à l’Office 
du Tourisme.

vendredi 19 novembre : GerardMer, soI-
rée du sport Cérémonie dédiée aux meil-
leurs sportifs géromois de l’année 2021. Espace 
LAC à 20h, entrée libre.
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15, Boulevard Kelsch
88400 GERARDMER

03 29 60 86 78

Fleuriste - Créateur

L’HORTENSIA

à retrouver le mercredi à 10h30 et 13h30 sur Cocktail FM et cocktailfm.com

aGenDas LoisiRs Des HaUtes-VosGes
samedi 20 novembre : saINt-dIé, LouIs 
chedId Après une tournée à guichets fermés 
avec ses enfants Anna, Joseph et Matthieu, Louis 
Chedid revient seul sur scène. Découvrez son 

dernier album et ses classiques qui nous accom-
pagnent depuis plus de 40 ans. Des textes enga-
gés et poétiques emplis d’amour et de tolérance. 
Espace Sadoul à 20h30. Tarifs : 18€ à 36€.
En partenariat avec Cocktail FM
GerardMer, rocKoLac Avec les groupes : 
BalEinE ; une guitare, une batterie et une voix. 
Un rock efficace qui frappe fort et bien. -ii- (two 
eyes) un quatuor qui puise dans les énergies les 
plus primitives du live pour délivrer une prière 
sensuelle. Majin MusiCMan un duo familial 
composé de Majin M (guitare et chant rap) et 
M-71 (Batterie). La puissance d’un ampli guitare 
au son gavé de distorsion donne du crunch aux 
morceaux avec une base rythmique, solide, et 
très calée sur la mesure. À la MCL à 21h, tarifs : 
6€ et 8€. En partenariat avec Cocktail FM

À VENIR EN DÉCEMBREÀ VENIR EN DÉCEMBRE

 

dimanche 21 novembre : GerBépaL, Mar-
ché du LIvre et du dIsQue vINYLe De 
9h à 18h au Foyer rural. Infos : 06 85 36 33 94
du 26 novembre au 2 janvier : GerardMer, 
Marché de NoËL Gastronomie, produits 
locaux, idées cadeaux... devant l’église.

samedi 27 novembre : saINt-dIé, Le poINt 
vIrGuLe FaIt sa tourNée Une soirée sous 
le signe de l’humour, la plus petite des grandes 
salles parisiennes vous propose ses coups de 
coeurs, les actuels et futurs grands de l’humour.
Espace Sadoul à 20h30, tarifs : 8€ à 20€.
En partenariat avec Cocktail FM
dimanche 5 décembre : saINt-dIé, vIaJero 
proJect Guitare et flamenco à l’Espace Sadoul 
à 16h. Tarifs : 8€ à 20€. 
En partenariat avec Cocktail FM
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1/2 POULET À LA
PORTUGAISE

FRANCESINHA -  BURGER
PORTUGAIS - RIZ AU

POULPE & CREVETTES -
BACALHAU À BRAS -
TRAVERS DE PORC 

à retrouver le mercredi à 10h30 et 13h30 sur Cocktail FM et cocktailfm.com

CinÉs HaUtes-VosGes

Mercredi 6 octobre : MourIr peut at-
teNdre Le tant attendu James Bond avec 
Daniel Craig et Léa Seydoux.
traLaLa Comédie musicale avec Mathieu 
Amalric, Josiane Balasko et Mélanie Thierry.
Mercredi 13 octobre : eIFFeL Biopic sur Gus-
tave Eiffel au sommet de sa carrière. Avec Romain 
Duris et Pierre Deladonchamps.
Le Loup et Le LIoN Film de Gilles de Maistre. 
Un lionceau et un 
louveteau grandissent 
ensemble et s’aiment 
comme des frères. 
Leur monde s’écroule 
lorsque leur secret est 
découvert.
Mercredi 20 octobre 
ILLusIoNs per-
dues Les grandes 
espérances d’un poête 
dans la France du 
XIXème siècle. Avec 
Vincent Lacoste et Cécile De France.
oups ! J’aI eNcore raté L’arche Film 
d’animation à partir de 3 ans.
haLLoWeeN KILLs Film d’horreur avec Jamie 
Lee Curtis. Enfermé dans le sous-sol de la maison 
de Laurie dévorée par les flammes, Micheal 
Myers parvient à s’extirper du piège et son bain 
de sang rituel recommence.

Mercredi 27 octobre : LuI  Thriller de Guillaume 
Canet avec Mathieu Kassovitz et Virginie Efira.
Un compositeur en mal d’inspiration trouve 
refuge sur une île bretonne déserte, pas si déserte 
que ça...
Murder partY Comédie avec Miou Miou et 
Eddy Mitchell. Un jeu d’enquête grandeur nature.
Mercredi 3 novembre : aLBatros de Xavier 
Beauvois avec Jérémie Rénier et Victor Belmon-
do. La vie quotidienne d’un gendarme face à la 
misère sociale.
Mercredi 10 novembre : crY Macho Western 
de Clint Eastwood. Tout ce qui est perdu... peut 
être retrouvé.
aLINe De Valérie Lemercier. Une fiction libre-
ment inspirée de la vie de Céline Dion.
Mercredi 17 novembre : aMaNts Comédie 
dramatique  de Nicole Garcia avec Pierre Niney 
et Benoit Magimel. 
Une soirée tourne 
mal pour un jeune 
couple qui s’aime 
énormément.
Mercredi 24 no-
vembre : house oF 
GuccI De Ridley 
Scott avec Lady Gaga 
et Jared Leto. Entrez 
dans l’univers de 
la célébre marque.

de soN vIvaNt Drame d’ 
Emmanuelle Bercot avec Cathe-
rine Deneuve et Benoît Magi-
mel. Le déni d’un fils condamné 
trop jeune par la maladie et la 
souffrance d’une mère face à 
l’inacceptable.
Mercredi 1er décembre : Les 
choses huMaINes Thriller 
d’Yvan Attal avec Charlotte 
Gainsbourg et Ben Attal. Accusé 
de viol, ce jeune homme est il 
coupable ou innocent?
La pIéce rapportée 
Comédie avec Philippe Katerine 
et Josiane Balasko.
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