Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 10 juin 2018 - Vide-greniers Dampierre-sur-Salon :
Grand vide-greniers dès 7 h au stade de Dampierre-sur-Salon le dimanche 10 juin. Tarif exposants : 2 ¤ / mètre. Buvette & restauration sur place.
Infos : 06 89 88 37 25 ou 06 80 51 99 27.
Site internet : http://www.cdhb70.fr

Concerts, Musique
Dimanche 10 juin 2018 - Grand concert de l'école de musique de Dampierre/Salon :
Le dimanche 10 juin aura lieu à Dampierre-sur-Salon le grand concert de l'école de musique par la Musicale des 4 Rivières. Invité : harmonie de
Chalindrey. A partir de 17 h à l'espace Beauvalet. Entrée gratuite.
Jeudi 21 juin 2018 - Fête de la musique :
À partir de 18 h, fête de la musique à Dampierre-sur-Salon dans la cour du château Couyba. Avec des élèves guitaristes du cours de Sylvain Jobert et
de l&#8217;atelier de percussion adulte de Philippe Thérizol de l&#8217;école de musique. Duo Bonjob (Sylvain Jobert à la guitare et au chant et
Claude Bongarzone à la batterie). Tagev, groupe local style variété. Buvette sur place assurée par les compagnons d&#8217;Archérus.
Vendredi 22 juin 2018 - Soirée Voice and dance à Dampierre/Salon :
Le vendredi 22 juin, soirée voice and dance à la Brasserie du Salon de Dampierre/Salon. Spectacle à 20 h 30 sur l'esplanade de la tour Brisard (ou à
l'intérieur par mauvais temps). Repas 15 ¤. Plus d'informations au 03 84 32 77 70.
Dimanche 24 juin 2018 - Concert de l'école de musique :
Grand concert de l'école de musique de Dampierre-sur-Salon. Espace Beauvalet à 15 h 30.

Divers
Samedi 02 juin 2018 - Méchoui des anciens combattants de Dampierre-sur-Salon :
Méchoui de l'Amicale des Anciens Combattants du Secteur Dampierrois, au gymnase de Dampierre-sur-Salon le samedi 2 juin dès 12 h 30. Tarif : 24
¤ / p. Infos : 03 84 67 15 48.

Expositions, Visites
Du vendredi 01 juin 2018 au samedi 30 juin 2018 - Exposition "Clocher Comtois" :
Exposition de Gilberte Procureur « Clocher Comtois » au bureau d&#8217;information touristique de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre aux heures
d&#8217;ouverture. Info : 03 84 67 16 94.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 01 juin 2018 - Atelier de sensibilisation à la danse :
Le vendredi 1er juin, un atelier de sensibilisation aura lieu au collège de Dampierre-sur-Salon, dans le cadre d'une rencontre autour du spectacle de
danse "Coup de foudre au château de Ray/Saône". Pour plus d'informations : Culture 70, 03 84 75 36 37.
Site internet : http://legrandjete.com

Sports
Dimanche 03 juin 2018 - Concours pêche à la truite Dampierre-sur-Salon :
Pêche à la truite le dimanche 3 juin dès 7 h 30, au pied de la tour Brisard à Dampierre-sur-Salon. Tarif : 12 ¤ les adultes, 6 ¤ les enfants. Buvette &
restauration sur place. Infos : 03 84 67 17 13.

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
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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 01 juin 2018 au dimanche 03 juin 2018 - Ciné-foyer Les municipaux :
Projection du film « Les Municipaux » Vendredi 1er juin & samedi 2 juin - 20h45 Dimanche 3 juin - 17h00 Comédie - Français de Eric Carrière, Francis
Ginibre Sortie nationale : 12 avril 2017 (1h 33min) avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet .. Synopsis : « Port Vendres est un port
magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond ! À fond
dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu&#8217;on les aime... Et si de plus ils
deviennent des héros alors il n&#8217;y a plus aucune raison de ne pas s&#8217;inscrire à ce voyage dans la vraie vie. » Plus d&#8217;info. : 03 84
67 03 46.
Du vendredi 08 juin 2018 au samedi 09 juin 2018 - Ciné-foyer « Deadpool 2 » :
« Deadpool 2 » Vendredi 8 juin - 20h45 Samedi 9 juin - 20h45 Action, Comédie, Aventure Américain de David Leitch Sortie nationale : 16 mai 2018
(2h 00min) avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin ... Interdit aux moins de 12 ans Synopsis : « L&#8217;insolent mercenaire de Marvel
remet le masque ! Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l&#8217;air, il devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer,
repenser l&#8217;amitié, la famille, et ce que signifie l&#8217;héroïsme &#8211; tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait,
pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts. » Pour plus d&#8217;infos : cinefoyer@hotmail.fr, www.cinefoyer.fr, 03.84.67.03.46 ou
06.87.13.35.03.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 16 juin 2018 - Ciné-foyer « IQBAL : l&#8217;enfant qui n&#8217;avait pas peur » :
« IQBAL : l&#8217;enfant qui n&#8217;avait pas peur » samedi 16 juin - 17h Animation - Français , Italien de Michel Fuzellier, Babak Payami Sortie
nationale : 24 août 2016 (1h 20min) avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc&#8217;h, Victor Quilichini ... A partir de 6 ans Synopsis : « IQBAL est un petit
garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va
changer... Son frère tombe gravement malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit pour
s&#8217;éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n&#8217;a pas d&#8217;autres solutions que de vendre sa chèvre, le coeur
serré... Mais, rien ne se passe comme prévu ! » Pour plus d&#8217;infos : cinefoyer@hotmail.fr, www.cinefoyer.fr, 03.84.67.03.46 ou 06.87.13.35.03.

Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 16 juin 2018 - Ciné-foyer « Solo: A Star Wars Story » :
« Solo: A Star Wars Story » Samedi 16 juin - 20h45 Science fiction, Fantastique - Américain de Ron Howard Sortie nationale : 23 mai 2018 (2h
15min) avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke &#8230; Synopsis : « Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes
2018 - Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l&#8217;aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de
périlleuses aventures dans les bas-fonds d&#8217;un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca
et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian... Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d&#8217;un des héros les plus marquants de
la saga Star Wars.» Pour plus d&#8217;infos : cinefoyer@hotmail.fr, www.cinefoyer.fr, 03.84.67.03.46 ou 06.87.13.35.03.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 22 juin 2018 au samedi 23 juin 2018 - Ciné-foyer « Je vais mieux » :
« Je vais mieux » Vendredi 22 juin - 20h45 Samedi 23 juin - 20h45 Comédie - Français de Jean-Pierre Améris Sortie nationale : 30 mai 2018 (1h
26min) avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein &#8230; Synopsis : « Un quinquagénaire est victime d&#8217;un mal de dos fulgurant. Tous
les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de
sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller mieux ? » Pour plus d&#8217;infos : cinefoyer@hotmail.fr, www.cinefoyer.fr, 03.84.67.03.46
ou 06.87.13.35.03.
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Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 29 juin 2018 au samedi 30 juin 2018 - Ciné-foyer « Jurassic World: Fallen Kingdom » :
« Jurassic World: Fallen Kingdom » Vendredi 29 juin - 20h45 Samedi 30 juin - 20h45 Aventure, Action, Science fiction - Américain de Juan Antonio
Bayona Sortie nationale : 6 juin 2018 (2h 09min) avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum ... Synopsis : « Cela fait maintenant trois ans
que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée
par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l&#8217;île commence à
rugir, Owen et Claire s&#8217;organisent pour sauver les dinosaures restants de l&#8217;extinction. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son
principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s&#8217;en fait une mission.
Arrivant sur l&#8217;île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre
planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire. » Pour plus d&#8217;infos : cinefoyer@hotmail.fr, www.cinefoyer.fr, 03.84.67.03.46 ou
06.87.13.35.03.
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
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