Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2018
Concerts, Musique
Samedi 07 juillet 2018 - Concert gratuit avec les Dezarcodés :
La Brasserie du Salon propose un concert gratuit à 20 h 30 des Dezarcodés. Menu au choix Brochettes de b½uf estivales faites maison ou salade
repas Périgourdine : 15 ¤ Renseignement et réservation : 03 84 32 77 70.

Expositions, Visites
Du dimanche 01 juillet 2018 au mardi 31 juillet 2018 - Exposition Éclats de couleurs :
Exposition d'acryliques réalisées par Annie Bellet-Brissaud "Éclats de couleurs" 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
Samedi 14 juillet 2018 - Feux d'artifice, repas et orchestre :
Feux d'artifice à Dampierre-sur-Salon sur le plateau sportif du stade à 22 h 30. Animation avec l&#8217;Orchestre "Atmosphère" à 21 h 30, Buvette et
restauration assurée par la Pétanque Dampierroise à partir de 19 h.

Sports
Samedi 21 juillet 2018 - Concours de pétanque :
Concours pétanque au Bosquet à Dampierre/Salon. Inscriptions à 12 h Début des parties à 13 h Organisé par le CDHB Infos : 06 89 88 37 25

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.
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