Agenda de La Haute Saône pour Mars 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 25 mars 2018 - Vide-greniers :
Vide-greniers de l’association Seconde vie entre amis rue des Charmottes (parking). Au profit de l’école de Membrey. Emplacements gratuits sur
réservation au 06 98 41 40 16. Entrée gratuite. Buvette, gaufres, sandwichs.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 06 mars 2018 - Action "Mars Bleu" contre le cancer :
Action « Mars Bleu » proposée par le centre de soins de Dampierre-sur-Salon. Information sur les démarches de détection du cancer colorectal et
animation cyclo juice : pédalez, mixez et dégustez un excellent cocktail sain à base de jus de fruit. Ouvert à tous sans rendez-vous.
Samedi 24 mars 2018 - Loto du Croq'loisirs :
Loto au profit des projets création d'un spectacle et voyage au Lavandou pour les ados de l'association Croq'Loisirs. Réservation 06 52 54 19 04.
Samedi 24 mars 2018 - LOTO DU CROQ'LOISIRS :
Loto animé par Edwige, à l'espace Beauvalet Début des jeux : 20h Nombreux lots à gagner : Séjour dans le Périgord, Ecran plat, Perceuse, Home
cinéma, Aspirateur iRobot, Hoverboard, Cave à vins, Tablette, Nintendo DS, .... Réservation conseillée : 09.52.24.89.75 / 06.52.54.19.04
Site internet : http://croq-loisirs.jimdo.com
Du samedi 31 mars 2018 au dimanche 01 avril 2018 - Super loto de paques :
Super loto de paques en 5 quines a dampierre sur salon salle beauvalet le 31 mars 2018 a 20h + de 4000e de bons achats anime par arnaud
organise par team baptiste yamaha reservation au 0784173199

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 02 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Ciné Foyer « Le 15 h 17 pour Paris » :
Vendredi 2 mars - 20 h 45 Dimanche 4 mars - 17 h 00 Drame, thriller - Américain - 1 h 34 De Clint Eastwood Sortie nationale : 7 février 2018 Avec
Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler... Synopsis : « Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu’un attentat a été déjoué
à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à
leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Une amitié d'une force inouïe qui
leur a permis de sauver la vie des 500 passagers… »
Du samedi 03 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Ciné Foyer « Pentagon papers » :
Samedi 3 mars - 20 h 45 Drame, thriller - Américain - 1 h 55 De Steven Spielberg Sortie nationale : 24 janvier 2018 Avec Meryl streep, Tom Hanks,
Sarah Paulson... Synopsis : « Première femme directrice d'un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son
rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses
propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer
des affaires très sensibles… »
Mercredi 07 mars 2018 - KANINE, spectacle M'T DENTS :
au Croq' Loisirs, à 17h30 le 7 mars 2018 Spectacle tous publics Entrée gratuite C'est l'histoire d'une marionnette qui ne se brosse pas les dents ! Elle
va faire une rencontre surprenante ... A la fin du spectacle : cadeaux santé pour les enfants, exposition, dégustation de jus de fruits et de légumes
frais.
Du vendredi 09 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018 - Ciné-foyer « Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre » :
Vendredi 9 mars à 20h45, samedi 10 & dimanche 11 mars à 17h Famille, aventure - français - 1h30 de Clovis Cornillac Sortie nationale : 14 février
2018 avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac... Synopsis : deux ans ont passé, Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina vont se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui
refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, resurgit, bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à
une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits.
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Du samedi 10 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018 - Ciné-foyer « Le Labyrinthe : le remède mortel » :
Samedi 10 mars à 20h45 Science-fiction, aventure - américain - 2h22 de Wes Ball Sortie nationale le 7 février 2018 avec Dylan O'Brien, Kaya
Scodelario, Thomas Brodie-Sangster... Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Synopsis : dans ce dernier volet de l'épopée Le Labyrinthe, Thomas et les blocards s'engagent dans une ultime mission plus dangereuse que jamais
afin de sauver leurs amis. Ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville, contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité
qui pourrait s'avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d'obtenir les
réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du labyrinthe.
Du vendredi 16 mars 2018 au samedi 17 mars 2018 - Ciné-foyer « Black Panther » :
Vendredi 16 mars à 20h45 Action, aventure, science-fiction, fantastique - américain - 2h15 de Ryan coogler Sortie nationale : 14 février 2018 avec
Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o... Synopsis : après les événements qui se sont déroulés dans Captain America: civil war,
T’challa revient chez lui prendre sa place sur le trône de Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi
ressurgit, le courage de T'challa est mise à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans
un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda mais celui du monde entier...
Du samedi 17 mars 2018 au dimanche 18 mars 2018 - Ciné-foyer « Les aventures de Spirou et Fantasio » :
Samedi 17 mars à 20h45 & dimanche 18 mars à 17h Comédie, aventure - français - 1h29 de Alexandre coffre Sortie nationale : 21 février 2018 avec
Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bédia... Synopsis : lorsque Spirou, prétendu groom dans un palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de
scoops, tout commence très fort... et plutôt mal ! Ces deux-là n'ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le comte de Champignac,
inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l'infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à ça recherche. En compagnie
de Sécotine, journaliste rival de Fantasio, et de Spip, petit écureuil espiègle, ils sont entraînés dans une poursuite effrénée entre l'Europe et l'Afrique.
Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac et accessoirement le reste du monde.
Du jeudi 22 mars 2018 au dimanche 25 mars 2018 - Ciné-foyer « La ch'tite famille » :
Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 mars à 20h45 & dimanche 25 mars à 17h Comédie - français - 1h47 de Dany Boon Sortie nationale : 28 février
2018 avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand... Synopsis : Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes en vogue, préparent
le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au monde du design et du luxe parisien
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et Ch'tis. Alors quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise le jour du vernissage,
la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière,
plus ch’ti que jamais.
Du samedi 24 mars 2018 au dimanche 25 mars 2018 - Ciné-foyer « L'apparition » :
Samedi 24 mars à 17h et dimanche 25 mars à 14h30 Drame - français - 2h17 de Xavier Giannoli Sortie nationale : 14 février 2018 avec Vincent
Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao… Synopsis : Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un jour un mystérieux coup de
téléphone du Vatican dans une petite ville du sud-est de la France. Une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La
rumeur s’est vite répandue est le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des
apparitions présumé. Jacques, qui n'a rien à voir avec ce monde-là, accepte de faire partie d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière
sur ces événements.
Du vendredi 30 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Ciné-foyer « Tout le monde debout » :
Vendredi 30 & samedi 31 mars à 20 h 45 Lundi 2 avril à 17 h Comédie - français - 1h30 de Franck Dubosc Sortie nationale : 14 mars 2018 avec
Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein... Synopsis : Jocelyn, homme d'affaires en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré.
Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui
présente sa sœur elle-même handicapée.
Du samedi 31 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Ciné-foyer « Cro man » :
Samedi 31 mars 17 h Lundi 2 avril à 14 h 30 Animation - britannique - 1h29 - à partir de 6 ans de Nick Park Sortie nationale : 7 février 2018 avec
Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie Redmayne... Synopsis : préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s'unissent pour sauver leur tribu d'un puissant ennemi.
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