Agenda de l'Office de Tourisme entre Saône et Salon pour Novembre 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Samedi 25 novembre 2017 à Champlitte - Bourse aux jouets, vêtements et puériculture :
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture à Champlitte au profit de l’école primaire. De 10 h à 16 h à la salle Louis Brûlé. Inscriptions et infos de
préférence par e-mail : braderie.champlitte@gmail.com ou 06 50 77 42 86 . Entrée gratuite.
Dimanche 26 novembre 2017 à Denèvre - Porte ouverte de Noël :
Porte ouverte de Noël de 10 h à 22 h au 7 rue de la Mairie à Denèvre. De nombreux stands produits locaux et autres, animations pour enfants et
adultes, tombola, visite du père Noël avec des cadeaux, des surprises. Manifestation abritée. Buvette, vin chaud, repas midi et soir.

Divers, Visites
Samedi 11 novembre 2017 à Champlitte - Cérémonie hommage aux anciens combattants :
Cérémonie hommage aux anciens combattants. Leffond et Neuvelle à 10 h, Champlitte-la-ville et Margilley et Montarlot à 11 h, Champlitte à 12 h
place de l’église. Verre de l’amitié à la salle poly., repas à 13 h à la salle des fêtes de Montarlot (sur inscription avant le 7/11, pour tous, 25€). Infos :
03 84 67 69 28.
Vendredi 24 novembre 2017 à Recologne lès Ray - Escapades bio-gourmandes :
Escapades bio-gourmandes à Recologne-lès-Ray en Haute-Saône. Pains d'épices. Les Gourmandises Bio : 06 33 52 75 28.
Samedi 25 novembre 2017 à Recologne lès Ray - Initiation vannerie sauvage et osier vivant :
Initiation vannerie sauvage et osier vivant. Atelier « Décorations de Noël… » animé par Lydie Maître. De 9 h 30 à 17 h. Réservation obligatoire au 06
33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr

Expositions, Conférences
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 05 novembre 2017 à Champlitte - Exposition "Chassé-Croisé" au château :
Exposition « chassé-croisé » au musée départemental des Arts et Traditions Populaires, en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature de
Paris.
Du lundi 02 octobre 2017 au jeudi 21 décembre 2017 à Champlitte - Exposition "Une Leffonaise autour du monde" :
Du 2 octobre au 30 décembre : Exposition de photographies « Une Leffonaise autour du monde ». Un voyage en photo proposé par Catherine
Poux-Moine. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67 67 19
Du samedi 21 octobre 2017 au mardi 21 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - Exposition "Nymphéa" :
Du 21 octobre au 21 novembre : « Nymphéa », une exposition de photographies réalisées par Anthony Blandin à découvrir à l’Office de tourisme des
4 Rivières de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre aux heures d’ouverture. Vernissage le 21 octobre à partir de 14 h en présence du photographe.
Infos : 03 84 67 16 94.
Lundi 13 novembre 2017 à Champlitte - AG Amis de l'École :
Assemblée Générale de l'association des Amis de l'école Lundi 13 novembre à 18h salle polyvalente de la mairie de Champlitte

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mercredi 08 novembre 2017 au samedi 11 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - 14e Festival du Film des 4 Rivières " NINJAGO LEGO
":
Mercredi 08 novembre - 14h30 Samedi 11 novembre - 14h30 NINJAGO LEGO Date de sortie 11 octobre 2017 (1h 41min) De Charlie Bean, Paul
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Fisher (II) plus Avec Teddy Riner, Jackie Chan, Dave Franco plus Genres Animation, Action Nationalité Américain Synopsis : « Pour défendre la ville
de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu
Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l’abominable Garmadon … qui se trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra d’abord
surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se révéler de redoutables guerriers. C’est à ce seul prix que notre bande de ninjas modernes,
redoutables et insoumis, pourront remporter la bataille».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 10 novembre 2017 à Beaujeu Saint-Vallier Pierrejux et Quitteur - Concours de belote :
Concours de belote proposé par le club des ainés (Génération mouvement) de Beaujeu et Quitteur à 20 h à la salle polyvalente de Beaujeu. Lots
pour tous les participants. Soupe à l’oignon. Inscription sur place. 10 € par personne.
Mercredi 15 novembre 2017 à Champlitte - Permanences et ateliers du CLUC :
De 16 h à 18 h permanences et ateliers du CLUC (Centre ludique d’utilité collective) à l’accueil de loisirs de Champlitte. Infos :
lecentreludique@gmail.com
Mercredi 15 novembre 2017 à Vellexon, Queutrey et Vaudey - Fête patronale dansante :
Fête patronale dansante et pizza, dès 19 h 00 à la salle socio-culturelle de Vellexon. 5€ entrée >12 ans, 6€ la pizza. Inscriptions avant 4 novembre :
06 89 56 96 87.
Samedi 18 novembre 2017 à Renaucourt - Bal costumé de Tince'Activ :
Bal costumé organisé par Tince'Activ à 19 h 30 à la salle de Renaucourt. Entrée gratuite. Concours de costumes. Couscous sur réservation
(16€/7€). Soirée dansante. Info : 06 79 74 26 91 ou 03 84 92 14 33.

Musique
Dimanche 26 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - Concert du chœur de garçons de Mulhouse :
Concert du chœur de garçons de Mulhouse. Église de Dampierre-sur-Salon. Entrée 5 € (gratuit moins de 12 ans).

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du mercredi 08 novembre 2017 au dimanche 12 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - 14e Festival du Film des 4 Rivières " SPIROU (LE
PETIT) " :
Mercredi 08 novembre - 18h00 Dimanche 12 novembre - 14h30 SPIROU (LE PETIT) Date de sortie 27 septembre 2017 (1h 26min) De Nicolas Bary
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens plus Genres Comédie, Famille Nationalité Français Synopsis : «Petit Spirou, comme toute sa
famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit
Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils
décident de vivre une aventure extraordinaire. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du mercredi 08 novembre 2017 au jeudi 09 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - 14e Festival du Film des 4 Rivières " MARY " :
Mercredi 08 novembre - 20h45 Jeudi 09 novembre - 18H00 MARY Date de sortie 13 septembre 2017 (1h 41min) De Marc Webb Avec Chris Evans,
Mckenna Grace, Lindsay Duncan plus Genre Drame Nationalité Américain Synopsis : « Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui
témoigne d’un don hors du commun pour les mathématiques.»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du mercredi 08 novembre 2017 au dimanche 12 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - 14e Festival du Film des 4 Rivières :
Cette année le festival aura lieu du mercredi 08 au dimanche 12 novembre inclus. Sur les 5 jours, avec des séances à 14h30, 18h et 20h45, vous
trouverez des films pour tous nos publics (jeunes et moins jeunes). Tarifs du festival : adultes 4.50 €, -14ans 3.50 €, suppl. 3D 1€
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Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Jeudi 09 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - 14e Festival du Film des 4 Rivières " KNOCK " :
Jeudi 09 novembre - 14h30 Jeudi 09 novembre - 20h45 KNOCK Date de sortie 18 octobre 2017 (1h 53min) De Lorraine Levy Avec Omar Sy, Alex
Lutz, Ana Girardot plus Genre Comédie Nationalité Français Synopsis : «Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit
village de Saint- Maurice pour appliquer une «méthode» destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade
qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l’art de la séduction et de la
manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas prévues : les sentiments du coeur et
un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 10 novembre 2017 au samedi 11 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - 14e Festival du Film des 4 Rivières " CENDRILLON
(LES NOUVELLES AVENTURES DE) :
Vendredi 10 novembre - 18h00 Samedi 11 novembre - 20H45 CENDRILLON (LES NOUVELLES AVENTURES DE) Date de sortie 18 octobre 2017
(1h 30min) De Lionel Steketee Avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret plus Genre Comédie Nationalité Français Synopsis : « À la mort
de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde mystéC’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en
souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la
baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement
odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.» AU REVOIR LA-HAUT
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 10 novembre 2017 au samedi 11 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - 14e Festival du Film des 4 Rivières " AU REVOIR
LA-HAUT " :
Vendredi 10 novembre - 14h30 Samedi 11 novembre - 18h00 AU REVOIR LA-HAUT Date de sortie 25 octobre 2017 (1h 57min) De Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte plus Genre Comédie dramatique Nationalité Français Synopsis : « Novembre 1919.
Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 10 novembre 2017 au dimanche 12 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - 14e Festival du Film des 4 Rivières " EPOUSE-MOI
MON POTE " :
Vendredi 10 novembre - 20h45 Dimanche 12 novembre - 18h00 EPOUSE-MOI MON POTE Date de sortie 25 octobre 2017 (1h 32min) De Tarek
Boudali Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris plus Genre Comédie Nationalité Français Synopsis : « Yassine, jeune étudiant
marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa
et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur
tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 17 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - Détroit :
vendredi 17 novembre - 20h45 Drame, Thriller - Américain - de Kathryn Bigelow Sortie nationale : 11 octobre 2017 (2h 23min) avec John Boyega,
Will Poulter, Algee Smith... Synopsis : « Interdit aux moins de 12 ans Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La
guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation. À Detroit, alors que le climat est
insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité d’une base de la Garde nationale. Les forces de l’ordre
encerclent l’Algiers Motel d’où semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent une poignée de clients de l’hôtel
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à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux. Le bilan sera très lourd : trois hommes, non armés, seront abattus à bout portant, et plusieurs
autres blessés…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 18 novembre 2017 au dimanche 19 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - Kingsman : le cercle d’or :
samedi 18 novembre - 20h45 dimanche 19 novembre - 17h Action, Espionnage, Comédie - Britannique, Américain de Matthew Vaughn Sortie
nationale : 11 octobre 2017 (2h 21min) avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong... Synopsis : « KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique
en costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la
découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux
services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant rien
dans sa quête destructrice»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 24 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - Thor : Ragnarok :
vendredi 24 novembre - 20h45 Action, Aventure, Fantastique - Américain de Taika Waititi Sortie nationale : 25 octobre 2017 (2h 10min) avec Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett... Synopsis : « Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux
confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction
de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui
qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - Bonne pomme :
samedi 25 novembre - 20h45 dimanche 26 novembre - 17h Comédie - Français de Florence Quentin Sortie nationale : 30 août 2017 (1h 41min) avec
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou... Synopsis : « Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il
quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par
Barbara: une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr

Sports, Randonnées
Samedi 04 novembre 2017 à Vauconcourt et Nervezain - 3e Cyclo-cross :
3e Cyclo-cross. Épreuves ouvertes aux catégories C.V.J. à amateurs 1ère catégorie et professionnels régionaux. De 10 h à 17 h, buvette et
restauration toute la journée. Co-organisé par le SI de Vauconcourt-Nervezain et l’Entente cycliste Gray-Arc.
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