Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2020
Concerts, Musique
Du mardi 08 septembre 2020 au mardi 15 septembre 2020 - La musicale des 4 rivières à Dampierre sur Salon :
Mardi 8 et 15 septembre : à partir de 19 h, portes ouvertes à la maison Couyba : la musicale des 4 rivières. Cours pour débutants ou confirmés tous
les mardis à partir de 16 h. Info : 06 49 29 69 08
Vendredi 11 septembre 2020 - Portes ouvertes à l'école de musique de Dampierre-sur-Salon :
Portes ouvertes et inscriptions à l&#8217;école de musique de Dampierre sur Salon, maison Couyba de 17 h à 20 h. Renseignements : 06 48 40 57
15.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 12 septembre 2020 - Fête patronale à Dampierre-sur-Salon :
Samedi 12 septembre : fête patronale au bosquet à Dampierre-sur-Salon (structures gonflables, jeu de quilles, chamboule-tout, gaufres, buvette,
restauration, etc&#8230;). A partir de 14 h Miss Haute-Saône, Natacha POPOVIC (Dampierroise) nous fait l'immense honneur d'être parmi nous.
Venez nombreux la féliciter pour son couronnement.
Mercredi 23 septembre 2020 - Reprise atelier aquarelle à Dampierre sur salon :
Proposé par le Syndicat d'Initiative, cours collectif animé par Marie Claire Barbier, tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 16 h à 18 h ou de
18 h à 20 h.Première séance le mercredi 23 septembre dans les locaux du Syndicat d'Initiative, place de l'Hôtel de Ville. Inscriptions et
renseignements au 06 08 66 99 89. Places limitées, ne tardez pas.

Sports
Jeudi 24 septembre 2020 - retour de la Gym Douce à Dampierre sur Salon :
De 9 h 30 à 10 h 30 tous les jeudis au dojo. Activité sportive adapté aux capacités physiques des séniors. Ils favorisent l'entretien musculaire sans
pour autant contraindre le corps à fournir des efforts intensifs. Proposé par le Syndicat d'Initiative, animé par Patricia Sarron. Première séance le jeudi
24 septembre Info. : 07 85 04 65 91

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 11 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 - Ciné Foyer : De Gaulle :
Vendredi 11 à 20 h 45 et Dimanche 13 à 17 h Français 1h 49min Historique, Biopic, Guerre de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle
Carré, Olivier Gourmet Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le
gouvernement qui envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l'Histoire. Sa
femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de
l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.
Vendredi 11 septembre 2020 - Inauguration du cinéma de >Dampierre sur Salon :
Inauguration du cinéma de Dampierre sur Salon à 18 h 30. Miss Haute-Saône, Natacha POPOVIC (Dampierroise) nous fait l'immense honneur d'être
parmi nous. Venez nombreux la féliciter pour son couronnement.
Samedi 12 septembre 2020 - Ciné Foyer : Belle fille :
samedi 12 à 20 h 45 de Méliane Marcaggi Français1h 36minComédie avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï Découvrant que son
mari la trompe, Louise décide de penser enfin elle et part décompresser en Corse le temps d&#8217;un week-end. Elle pas une folle nuit avec un
bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux prend immédiatement Louise
pour la belle-fille dont elle a toujours rê Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale po quelques jours. Problème : sa nouvelle
belle-mère ne veut plus la lâche
Du vendredi 18 septembre 2020 au samedi 19 septembre 2020 - Ciné Foyer : Enorme :
Vendredi 18 à 20 h 45 et Samedi 19 à 17 h de Sophie Letourneur Français 1h 41min Comédie avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline
Kakou Ça lui prend d&#8217;un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n&#8217;en a jamais voulu et ils étaient bien
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d&#8217;accord là-dessus. Il commet l&#8217;impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et
Frédéric devient gnangnan.
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Ciné Foyer : La bonne épouse :
Samedi 19 à 20 h 45 et Dimanche 20 à 17 h de Martin Provost Français - Belge 1h 49minComédie avec Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c&#8217;est ce qu&#8217;enseigne avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son
premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?
Du vendredi 25 septembre 2020 au samedi 26 septembre 2020 - Ciné Foyer : Tenet :
Vendredi 25 à 20 h 45 et Samedi 26 à 20 h 45 de Christopher Nolan Américain 2h 30min Action, Thriller, Espionnage avec John David
Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki Muni d&#8217;un seul mot &#8211; Tenet &#8211; et décidé à se battre pour sauver le monde,
notre protagoniste sillonne l&#8217;univers crépusculaire de l&#8217;espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui
dépasse le temps. Pourtant, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un voyage dans le temps, mais d&#8217;un renversement temporel&#8230;
Dimanche 27 septembre 2020 - Ciné Foyer : Papi Sitter :
Dimanche 27 à 17 h de Philippe Guillard Français 1h 37minComédie avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar Franck et Karine sont
obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se
gâte quand l&#8217;autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l&#8217;improviste ! La
cohabitation entre les papis s&#8217;avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l&#8217;a
décidé... Si
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