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Ville de Vittel
Animation Vittel
Médiathèque Vittel
Sports à Vittel

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr et 
envoyez-le, accompagné d’une photo de bonne qualité à 

communication@ville-vittel.fr avant le premier jour du mois 
précédent celui de votre manifestation.

AUTRES IDÉES SORTIES

Offi ce de Tourisme

Toutes les activités sur 
www.vittel-contrex.com,
rubrique « À voir à faire »

Aux alentours ...

Toutes les animations 
aux alentours de Vittel sur 
www.cc-terredeau.fr

Événements proposés 
par la Ville de Vittel et 
Vikings Casino Vittel
Infos : 03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
Programme et billetterie : 
www.ville-vittel.fr/billetterie

Vendredi 8 octobre

The fallen birds 
«Tombés du ciel»
Espace Alhambra - 20h30
Rencontre aérienne entre danse 
et musique, par le duo Folk 
intimiste « The Fallen Birds » 
(Anaïs Pol & Nico Marchand), et 
la compagnie « La Malgardée » 
(danseurs hypnotisants issus du 
ballet de l’Opéra d’Avignon).

www.ville-vittel.fr

Événements organisés dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 

Plus d’infos auprès des différents organisateurs.

Programme non exhaustif, donné sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Programmation à jour en ligne, rubrique agenda :

Samedi 16 octobre

Thomas Dutronc
Palais des Congrès - 20h30
La Vie en rose, C’est si bon, La 
Belle vie... Ces chansons ont 
envahi les cours d’immeubles, 
bals musettes, clubs de jazz, 
ont traversé l’atlantique et sont 
revenues en version anglaise 
chantées par Sinatra, Armstrong, 
Bennett… Les revoici réinventées 
et modernisées par Thomas 
Dutronc.

Samedi 23 octobre

Rendez-vous au cinéma 
(Stentors + Orchestre de 
Vittel)
Palais des Congrès
20h30
Les Stentors retrouvent 
l’orchestre d’Harmonie pour un 
spectacle unique et originale 
autour des plus grands thèmes 
des musiques de fi lms.
Un spectacle à ne pas manquer.



Octobre

Cinéma Alhambra
www.ville-vittel.fr

 Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

PROJECTIONS

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

TEMPS FORT

LES SALAUDS 
VONT EN ENFER

MADAME  
SANS GÊNE

20 H 30

14 H 30
LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

CLASSIQUES
VITTEL  
29-31 OCT. 2021

RÉVISONS NOS

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

2 SÉANCES :

 VENDREDI 
 29 OCTOBRE  

20 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

14 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

20 H 30

LE PROGRAMME
DES PROJECTIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES

CRÉDITS
Programmateur :  

Frédéric Lévy
Attachée de presse :  

Maud Marshall
Conception graphique :  

Stéphanie Pré
Crédits photographiques : 

La minute de vérité : Jean  Delannoy  
Les salauds... : Raymond Voinquel 

Madame sans gêne et Robert  
Hossein : Frédéric Lévy 

La grande vadrouille : Gérard Oury  
Les grandes gueules : Laurent Aleonard

SAMEDI 
 
30

OCTOBRE  
14 H 30

SAMEDI 
 
30

OCTOBRE  
20 H 30

TEMPS FORT

MADAME  
SANS GÊNE

LE MOT 
DU MAIRE

de Jean Delannoy (1952) 
avec Michèle Morgan, 
Jean Gabin et Daniel 
Gélin.  Durée : 1 h 48

Pierre, médecin, et Made
leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils français, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre

VENDREDI 
 
29

OCTOBRE  
20 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
14 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
20 H 30

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

LES SALAUDS 
VONT EN  
ENFER

ROBERT HOSSEIN

▶ En présence de  
Claire  Delannoy, 
 Mathias  Moncorgé, 
Manuel et  Fiona  Gélin, 
Déborah,  William, Sarah  
et Maud Marshall.

▶ En présence  
de Candice Patou.

LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
p r o d i g i e u x 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.

©
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Vendredi 29 octobre

20h30
De Jean Delannoy (1952), avec 
Michèle Morgan, Jean Gabin, 
Daniel Gélin. Durée : 1h48.
En présence de Claire 
Delannoy, la famille de Gabin, 
Morgan et Célin, et de Candice 
Patou.
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cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
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au front. Elle le rejoindra 
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Dimanche 31 octobre

14h30
De Gérard Oury (1966), avec 
Bourvil, Louis de Funès, Mike 
Marshall. Durée : 2h02.
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VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
prodigieux 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.
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Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
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zone libre ; ils deviennent 
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son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
prodigieux 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.
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LE PROGRAMME
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INFORMATIONS
PRATIQUES

CRÉDITS
Programmateur :  

Frédéric Lévy
Attachée de presse :  

Maud Marshall
Conception graphique :  

Stéphanie Pré
Crédits photographiques : 

La minute de vérité : Jean  Delannoy  
Les salauds... : Raymond Voinquel 

Madame sans gêne et Robert  
Hossein : Frédéric Lévy 

La grande vadrouille : Gérard Oury  
Les grandes gueules : Laurent Aleonard

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

14 H 30

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

20 H 30

TEMPS FORT

MADAME  
SANS GÊNE

LE MOT 
DU MAIRE

de Jean Delannoy (1952) 
avec Michèle Morgan, 
Jean Gabin et Daniel 
Gélin.  Durée : 1 h 48

Pierre, médecin, et Made
leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent  François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils f rançais, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre
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nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.
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Samedi 30 octobre

14h30
De Robert Hossein (1955), 
avec Marina Vlady, Henri Vidal, 
Serge Reggiani, Robert Hossein. 
Durée : 1h31.

Samedi 30 octobre

20h30
De Christian Jacques (1962), 
avec Sophia Loren et Robert 
Hossein. Durée : 1h37.
En présence de Candice Patou.

29.30.31 OCTOBRE - CINÉMA ALHAMBRA
Proposées par l’agence 7e art, en partenariat avec la Ville de Vittel

06 36 05 67 39 - fl evenementiel@icloud.com
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CRÉDITS
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Attachée de presse :  
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Les grandes gueules : Laurent Aleonard
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MADAME  
SANS GÊNE

LE MOT 
DU MAIRE

de Jean Delannoy (1952) 
avec Michèle Morgan, 
Jean Gabin et Daniel 
Gélin.  Durée : 1 h 48

Pierre, médecin, et Made
leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent  François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils f rançais, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre
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son  cinéma  Alhambra 
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scènes cultes 

jouées par de 
prodigieux 

 acteurs grâce 
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films emblé matiques 
des années cinquante et 
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C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
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Le port du masque 
sera obligatoire dans 
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MUSÉE DU PATRIMOINE 
ET DU THERMALISME
Tous le mois

du mar. au sam. : 14h30-18h
Le musée vous propose de 
découvrir, en visite libre dans 
ses locaux, l’histoire thermale 
de Vittel. Tarif : 4€

Tous les mercredis

Visites guidées du patrimoine
Sem. paires : parc thermal. 
Sem. impaires : villas et hôtels.
Rdv au Musée du Patrimoine 
à 14h30. 
Infos et tarifs : 06 11 50 04 73

166 rue Charles Garnier 
03 29 08 27 91
• Ass. Maison du Patrimoine

Samedi 16 octobre 

Des livres et vous
Médiathèque - 10h15
Partage de coups de coeur, 
idées de lecture. Ouvert à 
tous.
Plus d’infos : vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Samedi 23 octobre 

À vos manettes
Médiathèque - 14h30
Après-midi jeu vidéo 
en famille, sur le jeu 51 
Worldwide games.
Places limitées, sur inscription 
au 03 29 08 98 53. À partir 
de 6 ans.
Plus d’infos : vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Mercredi 27 octobre

Atelier Créa’récup
Médiathèque - 16h30
Bricolage sur l’automne. 
Places limitées, sur inscription au 
03 29 08 98 53. À partir de 3 ans. 
Plus d’infos : vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Samedi 30 octobre

Heure du conte
Médiathèque - 15h30
Petites histoires pour petites 
oreilles. À partir de 3 ans. 
Ouvert à tous.
Plus d’infos : vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Samedi 2 et dimanche 3 octobre

Fête patronale
Centre ville, parking Badenweiler, 
îlot Foch (rue et parkings 
Maréchal Foch) - toute la journée
Manèges, confi series, stands ...

Samedi 9 octobre

Appli Coffee 
Médiathèque - 10h30
Les applications spéciales 
lecture pour lister ses livres ! 
Niveau : débutant. Places 
limitées, sur inscription au 
03 29 08 98 53.
Plus d’infos : vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Dimanche 10 octobre

Concert du Big-Band 
de l’Harmonie de Vittel
au profi t d’Octobre Rose
Espace Alhambra - 16h
Concert présenté par le 
Lions Club Eaux Vives.
Protocole Covid suivant 
règles en vigueur.
06 89 78 65 36
annemarie.rachet@gmail.com
• Lions Club Vittel Eaux Vives

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT



Octobre

Cinéma Alhambra
www.ville-vittel.fr

 Alhambra Vittel
03 29 08 00 15
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 30 OCTOBRE  

2 SÉANCES :
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20 H 30
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 31 OCTOBRE  

14 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

20 H 30

LE PROGRAMME
DES PROJECTIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES

CRÉDITS
Programmateur :  

Frédéric Lévy
Attachée de presse :  

Maud Marshall
Conception graphique :  

Stéphanie Pré
Crédits photographiques : 

La minute de vérité : Jean  Delannoy  
Les salauds... : Raymond Voinquel 

Madame sans gêne et Robert  
Hossein : Frédéric Lévy 

La grande vadrouille : Gérard Oury  
Les grandes gueules : Laurent Aleonard

SAMEDI 
 
30

OCTOBRE  
14 H 30

SAMEDI 
 
30

OCTOBRE  
20 H 30

TEMPS FORT

MADAME  
SANS GÊNE

LE MOT 
DU MAIRE

de Jean Delannoy (1952) 
avec Michèle Morgan, 
Jean Gabin et Daniel 
Gélin.  Durée : 1 h 48

Pierre, médecin, et Made
leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils français, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre

VENDREDI 
 
29

OCTOBRE  
20 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
14 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
20 H 30

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

LES SALAUDS 
VONT EN  
ENFER

ROBERT HOSSEIN

▶ En présence de  
Claire  Delannoy, 
 Mathias  Moncorgé, 
Manuel et  Fiona  Gélin, 
Déborah,  William, Sarah  
et Maud Marshall.

▶ En présence  
de Candice Patou.

LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
p r o d i g i e u x 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.
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qui vient d’être exécuté. 
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de sa belle pour partir 
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peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
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Vendredi 29 octobre

20h30
De Jean Delannoy (1952), avec 
Michèle Morgan, Jean Gabin, 
Daniel Gélin. Durée : 1h48.
En présence de Claire 
Delannoy, la famille de Gabin, 
Morgan et Célin, et de Candice 
Patou.
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leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
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deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils français, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre
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LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

LES SALAUDS 
VONT EN  
ENFER

ROBERT HOSSEIN

▶ En présence de  
Claire  Delannoy, 
 Mathias  Moncorgé, 
Manuel et  Fiona  Gélin, 
Déborah,  William, Sarah  
et Maud Marshall.

▶ En présence  
de Candice Patou.

LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
p r o d i g i e u x 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.

©
 collection

 G
érard

 O
u

ry

Dimanche 31 octobre

14h30
De Gérard Oury (1966), avec 
Bourvil, Louis de Funès, Mike 
Marshall. Durée : 2h02.

PROJECTIONS

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

TEMPS FORT

LES SALAUDS 
VONT EN ENFER

MADAME  
SANS GÊNE

20 H 30

14 H 30 LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

CLASSIQUES VITTEL  
29-31 OCT. 2021

RÉVISONS NOS

SAMEDI 
 
30

OCTOBRE  
2 SÉANCES :

 VENDREDI 
 
29

OCTOBRE  
20 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
14 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
20 H 30

LE PROGRAMME
DES PROJECTIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES

CRÉDITS
Programmateur :  

Frédéric Lévy
Attachée de presse :  

Maud Marshall
Conception graphique :  

Stéphanie Pré
Crédits photographiques : 

La minute de vérité : Jean  Delannoy  
Les salauds... : Raymond Voinquel 

Madame sans gêne et Robert  
Hossein : Frédéric Lévy 

La grande vadrouille : Gérard Oury  
Les grandes gueules : Laurent Aleonard

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

14 H 30

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

20 H 30

TEMPS FORT

MADAME  
SANS GÊNE

LE MOT 
DU MAIRE

de Jean Delannoy (1952) 
avec Michèle Morgan, 
Jean Gabin et Daniel 
Gélin.  Durée : 1 h 48

Pierre, médecin, et Made
leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent  François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils f rançais, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre

VENDREDI 
 29 OCTOBRE  

20 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

14 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

20 H 30

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

LES SALAUDS 
VONT EN  
ENFER

ROBERT HOSSEIN

▶ En présence de  
Claire  Delannoy, 
 Mathias  Moncorgé, 
Manuel et  Fiona  Gélin, 
Déborah,  William, Sarah  
et Maud Marshall.

▶ En présence  
de Candice Patou.

LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
prodigieux 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.

©
 c

ol
le

ct
io

n
 G

ér
ar

d
 O

u
ry

PROJECTIONS

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

TEMPS FORT

LES SALAUDS 
VONT EN ENFER

MADAME  
SANS GÊNE

20 H 30

14 H 30 LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

CLASSIQUES VITTEL  
29-31 OCT. 2021

RÉVISONS NOS

SAMEDI 
 
30

OCTOBRE  
2 SÉANCES :

 VENDREDI 
 
29

OCTOBRE  
20 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
14 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
20 H 30

LE PROGRAMME
DES PROJECTIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES

CRÉDITS
Programmateur :  

Frédéric Lévy
Attachée de presse :  

Maud Marshall
Conception graphique :  

Stéphanie Pré
Crédits photographiques : 

La minute de vérité : Jean  Delannoy  
Les salauds... : Raymond Voinquel 

Madame sans gêne et Robert  
Hossein : Frédéric Lévy 

La grande vadrouille : Gérard Oury  
Les grandes gueules : Laurent Aleonard

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

14 H 30

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

20 H 30

TEMPS FORT

MADAME  
SANS GÊNE

LE MOT 
DU MAIRE

de Jean Delannoy (1952) 
avec Michèle Morgan, 
Jean Gabin et Daniel 
Gélin.  Durée : 1 h 48

Pierre, médecin, et Made
leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent  François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils f rançais, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre

VENDREDI 
 29 OCTOBRE  

20 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

14 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

20 H 30

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

LES SALAUDS 
VONT EN  
ENFER

ROBERT HOSSEIN

▶ En présence de  
Claire  Delannoy, 
 Mathias  Moncorgé, 
Manuel et  Fiona  Gélin, 
Déborah,  William, Sarah  
et Maud Marshall.

▶ En présence  
de Candice Patou.

LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
prodigieux 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.

©
 c

ol
le

ct
io

n
 G

ér
ar

d
 O

u
ry

PROJECTIONS

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

TEMPS FORT

LES SALAUDS 
VONT EN ENFER

MADAME  
SANS GÊNE

20 H 30

14 H 30 LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

CLASSIQUES VITTEL  
29-31 OCT. 2021

RÉVISONS NOS

SAMEDI 
 
30

OCTOBRE  
2 SÉANCES :

 VENDREDI 
 
29

OCTOBRE  
20 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
14 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
20 H 30

LE PROGRAMME
DES PROJECTIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES

CRÉDITS
Programmateur :  

Frédéric Lévy
Attachée de presse :  

Maud Marshall
Conception graphique :  

Stéphanie Pré
Crédits photographiques : 

La minute de vérité : Jean  Delannoy  
Les salauds... : Raymond Voinquel 

Madame sans gêne et Robert  
Hossein : Frédéric Lévy 

La grande vadrouille : Gérard Oury  
Les grandes gueules : Laurent Aleonard

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

14 H 30

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

20 H 30

TEMPS FORT

MADAME  
SANS GÊNE

LE MOT 
DU MAIRE

de Jean Delannoy (1952) 
avec Michèle Morgan, 
Jean Gabin et Daniel 
Gélin.  Durée : 1 h 48

Pierre, médecin, et Made
leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent  François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils f rançais, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre

VENDREDI 
 29 OCTOBRE  

20 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

14 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

20 H 30

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

LES SALAUDS 
VONT EN  
ENFER

ROBERT HOSSEIN

▶ En présence de  
Claire  Delannoy, 
 Mathias  Moncorgé, 
Manuel et  Fiona  Gélin, 
Déborah,  William, Sarah  
et Maud Marshall.

▶ En présence  
de Candice Patou.

LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
prodigieux 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.

©
 c

ol
le

ct
io

n
 G

ér
ar

d
 O

u
ry

PROJECTIONS

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

TEMPS FORT

LES SALAUDS 
VONT EN ENFER

MADAME  
SANS GÊNE

20 H 30

14 H 30 LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

CLASSIQUES VITTEL  
29-31 OCT. 2021

RÉVISONS NOS

SAMEDI 
 
30

OCTOBRE  
2 SÉANCES :

 VENDREDI 
 
29

OCTOBRE  
20 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
14 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
20 H 30

LE PROGRAMME
DES PROJECTIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES

CRÉDITS
Programmateur :  

Frédéric Lévy
Attachée de presse :  

Maud Marshall
Conception graphique :  

Stéphanie Pré
Crédits photographiques : 

La minute de vérité : Jean  Delannoy  
Les salauds... : Raymond Voinquel 

Madame sans gêne et Robert  
Hossein : Frédéric Lévy 

La grande vadrouille : Gérard Oury  
Les grandes gueules : Laurent Aleonard

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

14 H 30

SAMEDI 
 30 OCTOBRE  

20 H 30

TEMPS FORT

MADAME  
SANS GÊNE

LE MOT 
DU MAIRE

de Jean Delannoy (1952) 
avec Michèle Morgan, 
Jean Gabin et Daniel 
Gélin.  Durée : 1 h 48

Pierre, médecin, et Made
leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent  François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils f rançais, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre

VENDREDI 
 29 OCTOBRE  

20 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

14 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

20 H 30

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

LES SALAUDS 
VONT EN  
ENFER

ROBERT HOSSEIN

▶ En présence de  
Claire  Delannoy, 
 Mathias  Moncorgé, 
Manuel et  Fiona  Gélin, 
Déborah,  William, Sarah  
et Maud Marshall.

▶ En présence  
de Candice Patou.

LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
prodigieux 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.
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férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils français, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre

VENDREDI 
 
29

OCTOBRE  
20 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
14 H 30

DIMANCHE 
 
31

OCTOBRE  
20 H 30

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

LES SALAUDS 
VONT EN  
ENFER

ROBERT HOSSEIN

▶ En présence de  
Claire  Delannoy, 
 Mathias  Moncorgé, 
Manuel et  Fiona  Gélin, 
Déborah,  William, Sarah  
et Maud Marshall.

▶ En présence  
de Candice Patou.

LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
p r o d i g i e u x 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.
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PROJECTIONS

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

TEMPS FORT

LES SALAUDS 
VONT EN ENFER

MADAME  
SANS GÊNE

20 H 30

14 H 30
LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

CLASSIQUES
VITTEL  
29-31 OCT. 2021

RÉVISONS NOS
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2 SÉANCES :

 VENDREDI 
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20 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

14 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

20 H 30

LE PROGRAMME
DES PROJECTIONS

INFORMATIONS
PRATIQUES

CRÉDITS
Programmateur :  

Frédéric Lévy
Attachée de presse :  

Maud Marshall
Conception graphique :  

Stéphanie Pré
Crédits photographiques : 

La minute de vérité : Jean  Delannoy  
Les salauds... : Raymond Voinquel 

Madame sans gêne et Robert  
Hossein : Frédéric Lévy 

La grande vadrouille : Gérard Oury  
Les grandes gueules : Laurent Aleonard

SAMEDI 
 
30

OCTOBRE  
14 H 30

SAMEDI 
 
30

OCTOBRE  
20 H 30

TEMPS FORT

MADAME  
SANS GÊNE

LE MOT 
DU MAIRE

de Jean Delannoy (1952) 
avec Michèle Morgan, 
Jean Gabin et Daniel 
Gélin.  Durée : 1 h 48

Pierre, médecin, et Made
leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils français, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre
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Manuel et  Fiona  Gélin, 
Déborah,  William, Sarah  
et Maud Marshall.

▶ En présence  
de Candice Patou.

LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
p r o d i g i e u x 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.
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Samedi 30 octobre

14h30
De Robert Hossein (1955), 
avec Marina Vlady, Henri Vidal, 
Serge Reggiani, Robert Hossein. 
Durée : 1h31.

Samedi 30 octobre

20h30
De Christian Jacques (1962), 
avec Sophia Loren et Robert 
Hossein. Durée : 1h37.
En présence de Candice Patou.

29.30.31 OCTOBRE - CINÉMA ALHAMBRA
Proposées par l’agence 7e art, en partenariat avec la Ville de Vittel

06 36 05 67 39 - fl evenementiel@icloud.com
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20 H 30

TEMPS FORT

MADAME  
SANS GÊNE

LE MOT 
DU MAIRE

de Jean Delannoy (1952) 
avec Michèle Morgan, 
Jean Gabin et Daniel 
Gélin.  Durée : 1 h 48

Pierre, médecin, et Made
leine, comédienne, sont 
mariés depuis dix ans. 
Pierre découvre que Ma
deleine l’a trompé avec 
un peintre,  Daniel, qui 
s’est suicidé pour elle. Ils 
décident de faire le bilan 
de leurs dix années de vie 
commune.

de Robert Hossein (1955) 
avec Marina Vlady, Henri 
Vidal, Serge Reggiani  
et Robert Hossein.  
Durée : 1 h 31

Dans un pénitencier, 
deux détenus, Pierre Mac
quart et Lucien Rudel, 
sont soupçonnés d’avoir 
dénoncé un prisonnier 
qui vient d’être exécuté. 
 Menacés par les autres 
détenus, ils vont tout faire 
pour s’évader.

de Christian-Jaque (1962) 
avec Sophia Lauren  
et Robert Hossein. 
Durée : 1 h 37

Le sergent  François 
Lefèbvre rencontre Cathe
rine Huscher quand il 
prend position dans la 
cour de sa blanchisse
rie. Elle héberge déjà un 
jeune corse, Bonaparte. 
François doit se séparer 
de sa belle pour partir 
au front. Elle le rejoindra 
trois ans plus tard et le 
fait capturer involontaire
ment par les Autrichiens.

de Gérard Oury (1966) 
avec Bourvil, Louis de 
Funès et Mike Marshall. 
Durée : 2 h 02

En 1942, un avion  anglais 
est abattu par l’armée 
 allemande audessus 
de  Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute 
et atterrissent dans dif
férents endroits de la 
 capitale. Ils sont aidés 
par deux civils f rançais, 
un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en 
zone libre ; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs 
de la Résistance.

de Robert Enrico (1965) 
avec Lino Ventura, 
Bourvil, Marie Dubois  
et Jean-Claude Rolland. 
Durée : 2 h 08

Dans les Vosges, pour re
mettre en route une vieille 
scierie héritée de son père, 
Hector Valentin, un entre

VENDREDI 
 29 OCTOBRE  

20 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

14 H 30

DIMANCHE 
 31 OCTOBRE  

20 H 30

LA MINUTE  
DE VÉRITÉ

LES SALAUDS 
VONT EN  
ENFER

ROBERT HOSSEIN

▶ En présence de  
Claire  Delannoy, 
 Mathias  Moncorgé, 
Manuel et  Fiona  Gélin, 
Déborah,  William, Sarah  
et Maud Marshall.

▶ En présence  
de Candice Patou.

LES  
GRANDES 
GUEULES

LA GRANDE 
VADROUILLE

Durant trois jours,  Vittel et 
son  cinéma  Alhambra 

se  remémorent des 
scènes cultes 

jouées par de 
prodigieux 

 acteurs grâce 
à la projection de 

films emblé matiques 
des années cinquante et 

soixante. 

C’est avec plaisir que j’ai  accepté 
la programmation proposée  
par Frédéric Lévy Événementiel.

Ce rendezvous donné autour 
des classiques du 7e Art sera 
 l’occasion de rendre un hom
mage fort à notre cher ami 
disparu, Robert Hossein, que 
nous reverrons dans deux chefs
d’œuvre. 

J’espère les spectateurs nom
breux à assister aux séances 
aux côtés des proches des têtes 
 d’affiche et souhaite que tous, 
 apprécient ces  moments de 
rencontre.

Bon festival à tous ! 

Franck PERRY 
Maire de Vittel

preneur, engage Laurent 
et Mick, deux hommes 
qui viennent de s’installer 
dans la région. Ces der
niers tentent de persua
der Hector d’employer des 
détenus en liberté condi
tionnelle. Leur objectif est 
de faire sortir de prison 
un certain Rechtman, un 
indi vidu avec lequel ils ont 
un compte à régler.

▶ L’ensemble des 
 projections a lieu  
au  cinéma Alhambra  
à Vittel :
38 place de la Marne 
88 800 Vittel
Afin de faciliter l’accès, 
merci de vous présen-
ter à l’accueil au moins 
10 mm avant le début 
de la séance.

▶ Tarif : 5 € / séance

▶ Informations 
 covid-19 : l’accès au 
cinéma sera soumis  
au pass sanitaire.  
Le port du masque 
sera obligatoire dans 
l’enceinte du cinéma 
et tout au long de la 
séance.
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MUSÉE DU PATRIMOINE 
ET DU THERMALISME
Tous le mois

du mar. au sam. : 14h30-18h
Le musée vous propose de 
découvrir, en visite libre dans 
ses locaux, l’histoire thermale 
de Vittel. Tarif : 4€

Tous les mercredis

Visites guidées du patrimoine
Sem. paires : parc thermal. 
Sem. impaires : villas et hôtels.
Rdv au Musée du Patrimoine 
à 14h30. 
Infos et tarifs : 06 11 50 04 73

166 rue Charles Garnier 
03 29 08 27 91
• Ass. Maison du Patrimoine

Samedi 16 octobre 

Des livres et vous
Médiathèque - 10h15
Partage de coups de coeur, 
idées de lecture. Ouvert à 
tous.
Plus d’infos : vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Samedi 23 octobre 

À vos manettes
Médiathèque - 14h30
Après-midi jeu vidéo 
en famille, sur le jeu 51 
Worldwide games.
Places limitées, sur inscription 
au 03 29 08 98 53. À partir 
de 6 ans.
Plus d’infos : vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Mercredi 27 octobre

Atelier Créa’récup
Médiathèque - 16h30
Bricolage sur l’automne. 
Places limitées, sur inscription au 
03 29 08 98 53. À partir de 3 ans. 
Plus d’infos : vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Samedi 30 octobre

Heure du conte
Médiathèque - 15h30
Petites histoires pour petites 
oreilles. À partir de 3 ans. 
Ouvert à tous.
Plus d’infos : vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Samedi 2 et dimanche 3 octobre

Fête patronale
Centre ville, parking Badenweiler, 
îlot Foch (rue et parkings 
Maréchal Foch) - toute la journée
Manèges, confi series, stands ...

Samedi 9 octobre

Appli Coffee 
Médiathèque - 10h30
Les applications spéciales 
lecture pour lister ses livres ! 
Niveau : débutant. Places 
limitées, sur inscription au 
03 29 08 98 53.
Plus d’infos : vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Dimanche 10 octobre

Concert du Big-Band 
de l’Harmonie de Vittel
au profi t d’Octobre Rose
Espace Alhambra - 16h
Concert présenté par le 
Lions Club Eaux Vives.
Protocole Covid suivant 
règles en vigueur.
06 89 78 65 36
annemarie.rachet@gmail.com
• Lions Club Vittel Eaux Vives

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT
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ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr
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Ville de Vittel
Animation Vittel
Médiathèque Vittel
Sports à Vittel

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr et 
envoyez-le, accompagné d’une photo de bonne qualité à 

communication@ville-vittel.fr avant le premier jour du mois 
précédent celui de votre manifestation.

AUTRES IDÉES SORTIES

Offi ce de Tourisme

Toutes les activités sur 
www.vittel-contrex.com,
rubrique « À voir à faire »

Aux alentours ...

Toutes les animations 
aux alentours de Vittel sur 
www.cc-terredeau.fr

Événements proposés 
par la Ville de Vittel et 
Vikings Casino Vittel
Infos : 03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
Programme et billetterie : 
www.ville-vittel.fr/billetterie

Vendredi 8 octobre

The fallen birds 
«Tombés du ciel»
Espace Alhambra - 20h30
Rencontre aérienne entre danse 
et musique, par le duo Folk 
intimiste « The Fallen Birds » 
(Anaïs Pol & Nico Marchand), et 
la compagnie « La Malgardée » 
(danseurs hypnotisants issus du 
ballet de l’Opéra d’Avignon).

www.ville-vittel.fr

Événements organisés dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 

Plus d’infos auprès des différents organisateurs.

Programme non exhaustif, donné sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Programmation à jour en ligne, rubrique agenda :

Samedi 16 octobre

Thomas Dutronc
Palais des Congrès - 20h30
La Vie en rose, C’est si bon, La 
Belle vie... Ces chansons ont 
envahi les cours d’immeubles, 
bals musettes, clubs de jazz, 
ont traversé l’atlantique et sont 
revenues en version anglaise 
chantées par Sinatra, Armstrong, 
Bennett… Les revoici réinventées 
et modernisées par Thomas 
Dutronc.

Samedi 23 octobre

Rendez-vous au cinéma 
(Stentors + Orchestre de 
Vittel)
Palais des Congrès
20h30
Les Stentors retrouvent 
l’orchestre d’Harmonie pour un 
spectacle unique et originale 
autour des plus grands thèmes 
des musiques de fi lms.
Un spectacle à ne pas manquer.
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Espace Alhambra - 20h30
Rencontre aérienne entre danse 
et musique, par le duo Folk 
intimiste « The Fallen Birds » 
(Anaïs Pol & Nico Marchand), et 
la compagnie « La Malgardée » 
(danseurs hypnotisants issus du 
ballet de l’Opéra d’Avignon).
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Événements organisés dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 

Plus d’infos auprès des différents organisateurs.

Programme non exhaustif, donné sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Programmation à jour en ligne, rubrique agenda :

Samedi 16 octobre

Thomas Dutronc
Palais des Congrès - 20h30
La Vie en rose, C’est si bon, La 
Belle vie... Ces chansons ont 
envahi les cours d’immeubles, 
bals musettes, clubs de jazz, 
ont traversé l’atlantique et sont 
revenues en version anglaise 
chantées par Sinatra, Armstrong, 
Bennett… Les revoici réinventées 
et modernisées par Thomas 
Dutronc.

Samedi 23 octobre

Rendez-vous au cinéma 
(Stentors + Orchestre de 
Vittel)
Palais des Congrès
20h30
Les Stentors retrouvent 
l’orchestre d’Harmonie pour un 
spectacle unique et originale 
autour des plus grands thèmes 
des musiques de fi lms.
Un spectacle à ne pas manquer.


