Agenda de La Haute Saône pour Août 2018
Concerts, Musique
Jeudi 23 août 2018 - Dîner concert :
Dîner concert à la Brasserie du Salon à Dampierre-sur-Salon. Avec la Musicale des 4 Rivières. Infos : 03 84 64 74 43.

Expositions, Visites
Du mercredi 01 août 2018 au vendredi 31 août 2018 - Exposition "Un monde en couleurs...' par Nicodi :
Exposition du peintre Nicodi « Un monde en couleurs - couleurs d&#8217;enfance » au bureau d&#8217;information touristique de
Dampierre-sur-Salon. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Info : 03 84 67 16 94.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr

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 31 août 2018 au samedi 01 septembre 2018 - Ciné-foyer « Mamma mia 3 » :
« Mamma mia 3 » Comédie musicale - Américain de Ol Parker Vendredi 31 août & samedi 1er septembre - 20h45 au ciné-foyer Sortie nationale : 25
juillet 2018 (1h 54min) avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep... Synopsis : « Sur l&#8217;île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui
rencontre divers soucis dans l&#8217;ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort auprès des amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de
prendre exemple sur le parcours de cette dernière. » Plus d'informations au 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03.
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