Agenda de La Haute Saône pour Mai 2018
Brocantes, Salons, Foires
Mardi 08 mai 2018 - Grande foire commerciale et artisanale :
Grande foire commerciale et artisanale à Dampierre-sur-Salon organisée par le syndicat d'initiative et la commune dans les rues du village (nouveau
circuit). Plus de 100 exposants sont attendus. Ouverture au public à partir de 8 heures. Info : 03 84 67 07 38.

Divers
Samedi 26 mai 2018 - Don du sang :
Don du sang de 8 h 30 à 12 h à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon.

Expositions, Visites
Du mercredi 02 mai 2018 au jeudi 31 mai 2018 - Exposition d'encres de Chine de Rachel Pioche :
Exposition de Rachel Pioche « La Nature de nous appartient pas » au bureau d’information touristique de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre aux
heures d’ouverture. Info : 03 84 67 16 94.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 08 mai 2018 - Cochon de lait à la broche :
Mardi 8 mai : Dans le cadre de la foire du 8 mai à Dampierre-sur-Salon, la brasserie du Salon propose son cochon de lait à la broche. 13.50 ¤ par
personne, service de 12 h à 16 h. Infos : 03 84 32 77 70

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 11 mai 2018 au samedi 12 mai 2018 - Ciné-foyer Amoureux de ma femme :
Projection du film « Amoureux de ma femme » Vendredi 11 mai & samedi 12 mai - 20h45 Comédie dramatique - Français de Daniel Auteuil Sortie
nationale : 25 avril 2018 (1h 24min) avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain Synopsis : « Daniel est très amoureux de sa femme,
mais il a beaucoup d&#8217;imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner « entre couples » afin de lui
présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par c½ur et des rêves qui le surprennent
lui-même. » Plus d&#8217;info. : 03 84 67 03 46.
Vendredi 18 mai 2018 - Ciné-foyer Avengers Infinity War :
Projection du film « Avengers Infinity War » Vendredi 18 mai - 20h45 Aventure, Action - Américain de Joe Russo, Anthony Russo Sortie nationale : 25
avril 2018 (2h 29min) avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans&#8230; Synopsis : « Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à
tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l&#8217;univers.
Du samedi 19 mai 2018 au lundi 21 mai 2018 - Ciné-foyer Place publique :
Projection du film « Place publique » Samedi 19 mai - 20h45 Lundi 21 mai - 17h Comédie - Français de Agnès Jaoui Sortie nationale : 18 avril 2018
(1h 38min) avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker... Synopsis : « Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le
déclin. Aujourd&#8217;hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a
emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, s½ur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Leur fille, Nina, qui a écrit un
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livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro assiste à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente
désespérément d&#8217;imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein... » Plus d&#8217;info. : 03 84 67
03 46.
Du vendredi 25 mai 2018 au samedi 26 mai 2018 - Ciné-foyer Rampage - hors de contrôle :
Projection du film « Rampage : hors de contrôle » Vendredi 25 & samedi 26 mai - 20h45 Aventure, Action - Américain de Brad Peyton Sortie nationale
: 2 mai 2018 (1h 47min) avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman... Synopsis : « Primatologue, David Okoye a plus de mal à nouer des
liens avec ses semblables qu&#8217;avec les singes. Pas étonnant qu&#8217;il se soit pris d&#8217;affection pour George, adorable gorille
d&#8217;une intelligence hors du commun, dont il s&#8217;occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique,
George se métamorphose en monstre incontrôlable. Okoye décide alors de travailler d&#8217;arrache-pied avec une généticienne pour mettre au
point un antidote. Pourront-ils à temps empêcher la planète d&#8217;être ravagée ? » Plus d'info. : 03 84 67 03 46.
Dimanche 27 mai 2018 - Ciné-foyer Croc blanc :
Projection du film « Croc Blanc » Dimanche 27 mai - 17h Animation - Français, Luxembourgeois de Alexandre Espigares Sortie nationale : 28 mars
2018 (1h 25min) avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon ... A partir de 6 ans Synopsis : « Croc-Blanc est un fier et courageux
chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la
méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l&#8217;animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami. » Plus d&#8217;info. : 03 84 67 03 46.
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