Agenda de La Haute Saône pour Avril 2018
Expositions, Visites
Vendredi 20 avril 2018 - Conférence sur la maladie de Lyme :
Ciné foyer : conférence sur la maladie de Lyme Vendredi 20 avril - 19h Animé par le Docteur Michaël NORD, Ostéopathe Réservation à la Pharmacie
de Dampierre-sur-Salon

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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
Lundi 02 avril 2018 - Loto :
Loto à 14 h à la salle Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Organisée par l’association Mille Loisirs.
Samedi 28 avril 2018 - Super loto :
Super loto à l'espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon, à 20 h, ouverture des portes dès 18 h 30. + de 3800 ¤ en bons d'achat. Résa. : 07 84 17 31
99.

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 01 janvier 1970 au samedi 15 septembre 2018 - Ciné-foyer « Neuilly sa mère sa mère ! » :
« Neuilly sa mère sa mère ! » Comédie - Français de Gabriel Julien-Laferrière Vendredi 14 & samedi 15 septembre - 20h45 au ciné-foyer Sortie
nationale : 8 août 2018 (1h 42min) avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès... Synopsis : « En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l&#8217;enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une
profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité
Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille. » Plus d'informations au 03 84
67 03 46 ou 06 87 13 35 03.
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.
Du vendredi 06 avril 2018 au dimanche 08 avril 2018 - Ciné-foyer « Mme Mills une voisine si parfaite » :
Vendredi 6 avril à 20h45 & dimanche 8 avril à 17h Comédie - français - 1h26 de Sophie Marceau Sortie nationale : 1er février 2017 avec Sophie
Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude… Synopsis : Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se
réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être
bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille Américaine excentrique va prendre rapidement une importance
insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses...
Vendredi 06 avril 2018 - Gala de printemps des élèves de l’école de danse :
Gala de printemps des élèves de l’école de danse. Proposé par le syndicat d’initiative et Mathieu Dussaucy, professeur. À 15 h à l’espace Beauvalet.
Info : 03 84 67 07 38.
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Samedi 07 avril 2018 - Ciné-foyer « Pacific Rim Uprising » :
Samedi 7 avril à 20h45 Aventure, science-fiction - américain - 1h51 de Steven S Deknight Sortie nationale : 21 mars 2018 avec John Boyega, Scott
Eastwood, Jing Tian... Synopsis : ce conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, aux Jaegers, robots géants pilotés par les
humains, n'était que la première vague d'une attaque massive contre l'humanité. Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaeger dont le célèbre père a
sacrifié sa vie pour sauver l'humanité des monstrueux Kaiju, a depuis abandonné son entraînement et s'est retrouvé pris dans l'engrenage du milieu
criminel. Mais lorsqu'une menace se répand dans les villes, Jake et Mako Mori (sa sœur) s'allient avec le talentueux pilote Lambert (son rival) et
Amara, une hackeuse de Jaeger âgée de 15 ans, les héros du corps de défense de Pan Pacific afin de devenir la plus grande force de défense que la
terre n'ait jamais connue.
Du mercredi 11 avril 2018 au dimanche 15 avril 2018 - Ciné foyer « Pierre Lapin » :
Mercredi 11 et dimanche 15 avril - 17 h Famille, Aventure - Américain de Will Gluck Sortie nationale : 4 avril 2018 (1h 35min) avec Philippe Lacheau,
Élodie Fontan, Rose Byrne... Synopsis : « Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d&#8217;un film
plein d&#8217;aventures et d&#8217;espièglerie ! L&#8217;éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va
atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux... Bien au-delà du jardin, de
nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu&#8217;à Londres ! »
Du vendredi 13 avril 2018 au samedi 14 avril 2018 - Ciné foyer « Tomb raider » :
Vendredi 13 et samedi 14 avril - 20 h 45 Aventure, Action - Américain de Roar Uthaug Sortie nationale : 14 mars 2018 (1h 58min) avec Alicia
Vikander, Dominic West, Walton Goggins... Synopsis : « Lara Croft, 21 ans, n&#8217;a ni projet, ni ambition : fille d&#8217;un explorateur excentrique
disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l&#8217;empire de son père. Convaincue qu&#8217;il
n&#8217;est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d&#8217;une île mythique au
large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter d&#8217;innombrables ennemis et repousser ses propres limites
pour devenir «Tomb Raider»... »
Du mercredi 18 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Ciné foyer « Gaston Lagaffe » :
Mercredi 18 et samedi 21 avril - 17 h Comédie - Français de Pierre-François Martin-Laval Sortie nationale : 4 avril 2018 (1h 24min) avec Théo
Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret... Synopsis : « M&#8217;enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur
de génie qui ne pense qu&#8217;à faire le bien autour de lui mais qui a le don d&#8217;énerver Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre
empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ? »
Du samedi 21 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018 - Ciné foyer « La finale » :
Samedi 21 avril - 20 h 45 Dimanche 22 avril - 17 h Comédie - Français de Robin Sykes Sortie nationale : 21 mars 2018 (1h 25min) avec Thierry
Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen... Synopsis : « Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s&#8217;occuper de Roland, le grand-père, qui
perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l&#8217;ado de la famille, qui n&#8217;a qu&#8217;un seul but : monter à Paris pour disputer
sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d&#8217;y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de
l&#8217;embarquer avec lui... Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu...»
Du vendredi 27 avril 2018 au dimanche 29 avril 2018 - Ciné foyer « Le collier rouge » :
Vendredi 27 avril - 20 h 45 Dimanche 29 avril - 17 h Drame, Thriller - Français de Jean Becker Sortie nationale : 28 mars 2018 (1h 23min) avec
François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck... Synopsis : « Dans une petite ville, été 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au
fond d&#8217;une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme
usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire
est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d&#8217;eux, un chien, qui détient la clef du drame... »
Samedi 28 avril 2018 - Ciné foyer « Ready Player One » :
Samedi 28 avril - 20 h 45 Science fiction, Action, Aventure - Américain de Steven Spielberg Sortie nationale : 28 mars 2018 (2h 20min) avec Tye
Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn ... Synopsis : « 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l&#8217;OASIS,
univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à
quiconque découvrira l&#8217;½uf de Pâques numérique qu&#8217;il a pris soin de dissimuler dans l&#8217;OASIS. L&#8217;appât du gain
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provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu&#8217;un jeune garçon, Wade Watts, qui n&#8217;a pourtant pas le profil d&#8217;un héros,
décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant... »
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