Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 02 septembre 2018 - Marché du terroir :
Marché du terroir proposé par le S.I. de Dampierre-sur-Salon. Place de la mairie de 10 h à 17 h. Charcuterie corse, légumes et fruits bio, miel pains
bio, huiles, farines, lentilles bio, crêpes sucrées / salées, biscuits... Possibilité de restauration sur place.

Concerts, Musique
Vendredi 14 septembre 2018 - Portes ouvertes de l'école de musique :
Journée portes ouvertes de l'école de musique dans la maison Couyba à Dampierre-sur-Salon, de 17 h à 20 h. Au 31 rue Carnot, dans l'aile gauche
du bâtiment, au 1er étage. Cours collectifs et individuels. Début des cours le 17 septembre. Info : 03 84 67 10 09 ou 06 48 40 57 15.
Samedi 22 septembre 2018 - Cocnert de Bonjob à Dampierre-sur-Salon :
samedi 22 septembre : l'association "guitare sur salon" organise un concert à Dampierre-sur-Salon, grande salle de la mairie à 20 h 30. Groupe
Bonjob avec Sylvain Jobert et Claude Bongarzone. Entrée gratuite.

Divers
Dimanche 02 septembre 2018 - Marche savoureuse :
Marche savoureuse organisée par le S.I. de Dampierre/Salon dimanche 2 septembre. 10 km au départ de la place de la mairie. (8 h 30 et 9 h 15). 4
escales gourmandes. Produits du terroir et marché de produits du terroir. Tarif : 7 ¤ (adultes) - 3.50 ¤ (enfant - 12 ans). Infos et inscription : 06 75 04
09 68 - 06 87 63 68 09.

Expositions, Visites
Du samedi 01 septembre 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Exposition de peintures d'Alain Bal :
Exposition de peintures d'Alain Bal au bureau d'information touristique de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67 16
94.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 - Journées du Patrimoine :
Maison Couyba Hôtel particulier XVIIIème exceptionnel de maître de forges. Demeure du ministre poète Charles Couyba-Maurice Boukay Caves :
Musée P. Cretin Fossiles et Minéraux Samedi 15 : 10h à 18h dimanche 16 : 10h à 17h

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.
Du samedi 01 septembre 2018 au dimanche 02 septembre 2018 - Ciné-foyer « Hôtel Transsylvanie 3 : des vacances monstrueuses » :
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« Hôtel Transsylvanie 3 : des vacances monstrueuses » Animation, Comédie - Américain de Genndy Tartakovsky Samedi 1er et dimanche 2
septembre - 17h au ciné-foyer Sortie nationale : 25 juillet 2018 (1h 37min) avec Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez... Synopsis : « Notre
famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de
s&#8217;occuper de tout le monde à l&#8217;hôtel. Tout s&#8217;annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres,
excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune... Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte
que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous... » Plus d'informations
au 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03.
Du vendredi 07 septembre 2018 au samedi 08 septembre 2018 - Ciné-foyer « Mission Impossible : fallout » :
« Mission Impossible : fallout » Action, Espionnage - Américain de Christopher McQuarrie Vendredi 7 et samedi 8 septembre - 20h45 au ciné-foyer
Sortie nationale : 1 août 2018 (2h 28min) avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson... Synopsis : « Les meilleures intentions finissent souvent
par se retourner contre vous... Dans MISSION : IMPOSSIBLE &#8211; FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l&#8217;IMF &#8211;
Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d&#8217;une mission. »
Plus d'informations au 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03.
Du vendredi 21 septembre 2018 au samedi 22 septembre 2018 - Ciné-foyer « Les vieux fourneaux » :
« Les vieux fourneaux » Comédie - Français de Christophe Duthuron Vendredi 21 & samedi 22 septembre - 20h45 au ciné-foyer Sortie nationale : 22
août 2018 (1h 29min) avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud... Synopsis : « Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d&#8217;enfance de 70
balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à
l&#8217;occasion des obsèques de Lucette, la femme d&#8217;Antoine, sont de courte durée ... Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait
perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et
Sophie, la petite fille d&#8217;Antoine enceinte jusqu&#8217;aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l&#8217;empêcher de commettre un
crime passionnel... 50 ans plus tard ! » Plus d'informations au 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03.
Du vendredi 28 septembre 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Ciné-foyer « Bécassine ! » :
« Bécassine ! » Comédie - Français de Bruno Podalydès Vendredi 28 & samedi 29 septembre - 20h45 et dimanche 30 septembre - 17h00 au
ciné-foyer Sortie nationale : 20 juin 2018 (1h 42min) avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès... Synopsis : « Bécassine naît dans une
modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté
par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s&#8217;installe entre elles. Un souffle joyeux
règne dans le château. Mais pour combien de temps ? Les dettes s&#8217;accumulent et l&#8217;arrivée d&#8217;un marionnettiste grec peu fiable
ne va rien arranger. Mais c&#8217;est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu&#8217;elle est la femme de la situation. »
Plus d'informations au 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03.
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