
MERCREDI 07 DECEMBRE 20H30
VENDREDI 09 DECEMBRE 18H00

LES FEMMES DU SQUARE

DUREE 1H45

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa
tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de
malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur,

un garçon de 8 ans des beaux quartiers.
En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur

précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains.

MERCREDI 14 DECEMBRE 20H30 
VENDREDI 16 DECEMBRE 18H00

LE TORRENT

DUREE 1H42

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe,
une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une

chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son
corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de

Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant
cette nuit d’inondations.

PROGRAMME
sous réserve de modifications

 

DU 07 AU 20 DECEMBRE

MERCREDI 07 DECEMBRE 18H00 
VENDREDI 09 DECEMBRE 20H30

LES MIENS DUREE 1:25

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À
l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété
qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa

le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un
jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un

traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre
et balance à ses proches leurs quatre vérités. 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=228087.html


PLACES
+ 1 8  a n s
p a s s  C A E  + 1 8  a n s
- 1 8  a n s
p a s s  C A E  - 1 8  a n s

TARIFS
6 . 5 0 €
5 . 5 0 €
5 . 0 0 €
4 . 0 0 €

Ciné Vôge

Place du Docteur Leroy 
88240 La Vôge-Les-Bains

TEL : 07.76.11.28.64

MERCREDI 14 DECEMBRE 18H00 
VENDREDI 16 DECEMBRE 20H30

VIOLENT NIGHT

DUREE 1:52

Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par
effraction sur la propriété d’une famille aisée qu’ils prennent en

otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne
s’attendaient pas : Le Père Noël est dans la place et il va leur

montrer que ce bon vieux Saint Nicolas a plus d’un tour dans sa
hotte.


