Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2019
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 09 novembre 2019 - Bourse aux jouets à Dampierre-sur-Salon :
Samedi 9 novembre : bourse aux jouets à Dampierre-sur-Salon de 9 h à 17 h. Organisée par l'association Croq Loisirs. Dépôt le 07 et 08 novembre
de 10 h à 19 h et le 09 novembre de 8 h à 9 h. Renseignement auprès du Croq: 06 52 54 19 04 ou 09 52 24 89 75

Divers
Dimanche 10 novembre 2019 - Inauguration à Dampierre :
dimanche 10 novembre : Inauguration du Carré Militaire du cimetière de Dampierre à 11 h 30 ; avec la participation de la Musicale des 4 Rivières.
Lundi 11 novembre 2019 - Commémoration de l&#8217;Armistice à Dampierre-sur-Salon :
Commémoration de l&#8217;Armistice à Dampierre-sur-Salon. Départ à 11 h de l&#8217;église en cortège jusqu&#8217;au monument aux morts
avec la Musicale des 4 Rivières, les enfants des écoles, les porte-drapeaux et les pompiers. À l&#8217;issue de la cérémonie, un vin
d&#8217;honneur sera offert dans la Grande Salle de la Mairie-Lavoir.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 09 novembre 2019 - Ateliers musicaux à Dampierre-sur-Salon :
samedi 9 novembre : ateliers musicaux de 14 h 30 à 15 h 15 O Passo( apprentissage du rythme par le mouvement) et du Circle Song ( chant
circulaire , improvisation vocale, pratique collective) Au 1er étage de l'École de Musique Animé par un jeune professeur Dorian Raffin, étudiant au
conservatoire régional de musique de Besançon.

Sports
Dimanche 17 novembre 2019 - 7e tour de la coupe de France à Dampierre :
Dimanche 17 novembre : 7e tour de la coupe de France (R1) à 14 h à Dampierre-sur-Salon.

Théâtre, Cirque, Danse
Du mercredi 30 octobre 2019 au samedi 02 novembre 2019 - "Donne-moi des ailes" au ciné foyer :
mercredi 30 octobre - 17 h vendredi 1er & samedi 2 novembre - 20 h 45 "Donne-moi tes ailes" Aventure - français de Nicolas Vanier Sortie nationale
: 9 octobre 2019 (1 h 53) avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vasquez ... Synopsis : "Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l'idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d'un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l'ULM de Christian ! Commence
alors un incroyable et périlleux voyage..."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 02 novembre 2019 au dimanche 03 novembre 2019 - "Angry Birds : Copains comme cochons" au ciné foyer :
samedi 2 & dimanche 3 novembre - 17 h "Angry Birds : Copains comme cochons" Animation, Comédie - américain de Thurop Van Ormanr Sortie
nationale : 16 octobre 2019 (1 h 37) avec Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad ... Synopsis : "Les oiseaux et les cochons continuent de se battre
sans relâche. Mais la menace d'un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l'Aigle Vaillant recrutent Silver, la
soeur de Chuck et s'associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter de
sauver leurs foyers ! ..."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 08 novembre 2019 au samedi 09 novembre 2019 - Ciné Foyer "Maléfique : le pouvoir du mal" :
vendredi 8 & samedi 9 novembre - 20 h 45 "Maléfique : le pouvoir du mal" Fantastique, Aventure - américain de Joachim Rønning Sortie nationale :
16 octobre 2019 ( 1 h 59) avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson Synopsis : "Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus
célèbre méchante Disney avait un c½ur si dur et ce qui l'avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, "Maléfique : Le pouvoir du mal"
continue d'explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu'elles nouent d'autres alliances et affrontent de nouveaux
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adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent."
Du samedi 09 novembre 2019 au dimanche 10 novembre 2019 - Ciné Foyer "Shaun le mouton : la ferme contre-attaque" :
samedi 9 & dimanche 10 novembre - 17 h "Shaun le mouton : la ferme contre-attaque" Animation, Famille, Comédie - britannique de Will Becher,
Richard Phelan Sortie nationale : 16 octobre 2019 (1 h 30) avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Amalia Vitale ... Synopsis : "Un vaisseau spatial
s'est écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels et
ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu'une sombre organisation gouvernementale se lance à
sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Préparez-vous pour une épopée ... à se tondre de rire !"
Du lundi 11 novembre 2019 au samedi 23 novembre 2019 - Ciné Foyer : "Au nom de la terre" :
lundi 11 novembre - 17 h samedi 23 novembre - 20 h 45 "Au nom de la terre" Drame - français de Edouard Bergeon Sortie nationale : 25 septembre
2019 (1 h 43) avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon ... Synopsis : "Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du
moins au début ... Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu ... Construit
comme une saga familiale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40
dernières années."
Du vendredi 15 novembre 2019 au dimanche 17 novembre 2019 - Ciné Foyer : "Hors normes" :
vendredi 15 novembre - 20 h 45 dimanche 17 novembre - 17 h "Hors normes" Comédie - français de Eric Toledano, Olivier Nakache Sortie
nationale : 23 octobre 2019 (1 h 55) avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent ... Synopsis : "Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et des adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes."
Samedi 16 novembre 2019 - Concert des petits chanteurs à la croix de bois à Dampierre-sur-Salon :
samedi 16 novembre : Concert des petits chanteurs à la croix de bois à 20 h 30 à l'église de Dampierre-sur-Salon Place en prévente à la mairie de
Dampierre-sur-Salon ou sur le site : www.pccb.fr
Site internet : http://www.pccb.fr
Samedi 16 novembre 2019 - Ciné Foyer : "Terminator : Dark Fate" :
samedi 16 novembre - 20 h 45 "Terminator : Dark Fate" Action, Science fiction - américain de Tim Miller Sortie nationale : 23 octobre 2019 (2 h 09)
avec Arnold Schwarzenrgger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis Synopsis : "Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs. De nos jours à Mexico, Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci
voit sa vie boulversée quand elle se retrouve confrontée à 2 inconnus : d'un coté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, venue du futur
pour la tuer ; de l'autre Grace, un super soldat envoyée pour la protéger. Dani et Grace ne doivent leur salut qu'à l'intervention de la redoutable Sarah
Connor, qui traque les Terminators depuis des décennies. L'enjeu est d'autant plus grand que sauver Dani, c'est sauver l'avenir de l'humanité."
Samedi 16 novembre 2019 - Soirée Voice and dance :
samedi 16 novembre à 20 h 30 Soirée Voice and dance À la Brasserie du Salon à Dampierre-sur-Salon Soirée avec moules / frites maison
Réservation : 03 84 32 77 70
Du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 24 novembre 2019 - Ciné Foyer : "Fahim" :
vendredi 22 novembre - 20 h 45 dimanche 24 novembre - 17 h "Fahim" Biopic, Drame, Comédie - français de Pierre-François Martin-Laval Sortie
nationale : 16 octobre 2019 (1 h 47) avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty ... Synopsis : "Forcé de fuir son Bangladesh natal, le
jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l'asile
politique, avec la menace d'être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l'un des meilleurs entraîneurs
d'échecs de France. Ils vont apprendre à se connaître et se lier d'amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d'expulsion se
fait pressante et Fahim n'a plus qu'une seule chance pour s'en sortir : être Champion de France."
Du vendredi 29 novembre 2019 au samedi 30 novembre 2019 - Ciné Foyer : "Midway" :
vendredi 29 novembre & samedi 30 novembre - 20 h 45 "Midway" Action, Historique, Guerre - américain de Roland Emmerich Sortie nationale : 6
novembre 2019 avec Luke Evans, Patrick Wilson, Nick Jonas ... Synopsis : "Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine
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dévastée, la marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de son
adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway. L'amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine,
voit cette bataille comme l'ultime chance de renverser la supériorité japonaise. Une course contre la montre s'engage alors pour Edwin Layton qui doit
percer les codes secrets de la flotte japonaise et, grâce aux renseignements, permettre aux pilotes de l'aviation américaine de faire face à la plus
grande offensive jamais menée pendant ce conflit."
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Ciné Foyer : "Abominable" :
samedi 30 novembre & dimanche 1er décembre - 17 h "Abominable" Animation, Aventure, Comédie - américain de Jill Culton, Todd Wilderman
Sortie nationale : 23 octobre 2019 (1 h 37) avec Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor ... Synopsis : "Tout commence sur le toit d'un
immeuble à Shanghai, avec l'improbable rencontre d'une jeune adolescente, l'intrépide Yi, avec le jeune Yéti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng
vont tenter de ramener chez lui celui qu'ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu'il puisse retrouver sa famille sur le toit du
monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien
l'intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant."
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