Agenda de l'Office de Tourisme entre Saône et Salon pour Février 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 04 février 2018 à Vellexon, Queutrey et Vaudey - 21e percée du vin jaune :
21e édition de la percée du vin jaune à l'Étoile, Entrée et voyage en bus organisé par l'association Mille Loisirs : 27€ (hors repas). Départ 8 h 00 face
église de Vellexon. Inscriptions : 03 84 78 46 48 ou 06 84 24 63 50.

Expositions, Conférences
Du vendredi 05 janvier 2018 au samedi 31 mars 2018 à Champlitte - Exposition "La Faune des trois Provinces 2" :
Du 5 janvier au 31 mars : Exposition « La Faune des trois Provinces 2» de Tanguy Cressot au bureau d’information touristique de Champlitte. Entrée
libre aux heures d’ouverture.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 09 février 2018 à Dampierre sur Salon - Belote :
Belote. Sur inscription dès 20 h, 10 €. Un lot pour chacun. Organisé par Cible Dampierre Handball. Au collège de Dampierre/Salon. Soupe à l'oignon
en fin de soirée.
Vendredi 16 février 2018 à Vellexon, Queutrey et Vaudey - Concours de belote :
Concours de belote à 20 h à la salle socio-culturelle de Vellexon. Organisée par l’association Mille Loisirs.
Dimanche 18 février 2018 à Vellexon, Queutrey et Vaudey - Loto :
Loto à 14 h à la salle socio-culturelle de Vellexon. Organisée par l’association Mille Loisirs.
Mercredi 21 février 2018 à Dampierre sur Salon - Spectacle de carnaval :
Spectacle de carnaval organisé pour les enfants des écoles de Dampierre-sur-Salon. « La Fée des neiges » proposée par la compagnie de la
Vouivre. À 15 h à l’espace Beauvalet. Info : 03 84 67 07 38.
Samedi 24 février 2018 à Beaujeu Saint-Vallier Pierrejux et Quitteur - Carnaval :
Carnaval à Beaujeu organisé par Bouj’Beaujeu.
Dimanche 25 février 2018 à Champlitte - Loto :
Loto du club La Joie de Vivre à Champlitte.

Musique
Samedi 03 février 2018 à Champlitte - Diner concert Concer’Tom :
Diner concert Concer’Tom le 3 février à partir de 19 h 30 à la salle Desgrez de Champlitte. Animé par les élèves de Music’All studio et Oddloops.
Repas 20 €, apéritif offert). Au proifit de l’association Courir pour Tom. Réservation avant le 30 janvier au 06 20 89 38 48.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 02 février 2018 à Dampierre sur Salon - Soirée théâtrale :
Soirée théâtrale organisée par le S.I. de Dampierre/Salon. 20 h 30 au ciné foyer. Pièce de Pascal Guillemaud, présentée par la troupe de Velesmes.
Entrée 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Info : 03 84 67 07 38.
Du samedi 03 février 2018 au dimanche 04 février 2018 à Dampierre sur Salon - Ciné Foyer « Le Brio » :
samedi 3 février - 20h45 dimanche 4 février - 17h00 « Le Brio » Synopsis : « Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la
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grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant,
Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés. » Comédie - Français
de Yvan Attal Sortie nationale : 22 novembre 2017 (1h 35min) avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha...
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Lundi 05 février 2018 à Dampierre sur Salon - Séance 11 Fleurs - En présence du réalisateur :
Dans le cadre du 24e festival international des Cinémas d’Asie de Vesoul, le Ciné Foyer de Dampierre accueillera à 20 h 30 la projection du film 11
Fleurs en présence de son réalisateur chinois Wang Xiaoshuai qui échangera ensuite avec les spectateurs. Tarif : 2 € 50. Infos : Tel : 03 84 67 16 57

Lundi 05 février 2018 à Dampierre sur Salon - Ciné Foyer « 11 Fleurs » :
Soirée exceptionnelle dans le cadre de 24e FICA (Festival International des Cinémas d'Asie), en duplex entre le cinéma Majestic de Vesoul et le Ciné
Foyer. Le réalisateur chinois Wang Xiaoshuai, primé à Cannes et Berlin, président du jury international du 24e FICA dialoguera avec les spectateurs à
la suite de la projection. Ce film autobiographique conte les aventures et mésaventures de Wanh Han, garçonnet de 11 ans à la campagne dans la
province de Ghizou, pendant le Révolution Culturelle Chinoise. Ce film beau et sensible sur l'enfance séduira petits et grands. Il est accessible à tous.
Du lundi 05 février 2018 au mardi 06 février 2018 à Dampierre sur Salon - Ciné Foyer « 11 Fleurs » :
Lundi 5 février - 20 h 30 Tarif unique : 2,50 € Soirée exceptionnelle dans le cadre du 24e FICA (Festival International des Cinémas d'Asie), en duplex
entre le cinéma Majestic de Vesoul et le Ciné Foyer. Le réalisateur chinois Wang Xiaoshuai, primé à Cannes et à Berlin, président du jury international
du 24e FICA, dialoguera avec les spectateurs à la suite de la projection. Ce film autobiographique conte les aventures et mésaventures de Wanh Han,
garçonnet de 11 ans à la campagne dans la province de Ghizou, pendant la Révolution Culturelle Chinoise. Ce film beau et sensible sur l'enfance
séduira petits et grands. Il est accessible à tous.
Du vendredi 09 février 2018 au samedi 10 février 2018 à Dampierre sur Salon - Ciné Foyer « Normandie Nue » :
Vendredi 9 & samedi 10 février - 20 h 45 Samedi 10 février - 14 h 30 Drame, comédie - Français - 1 h 45 De Philippe Le Guay Sortie nationale : 10
janvier 2018 Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison... Synopsis : « Au Mêle sur Sarthe, petit village Normand, les éleveurs
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n'est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son
village... « Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y
voit l'occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun Normand n'est d'accord pour se mettre à nu... »
Du dimanche 11 février 2018 au lundi 12 février 2018 à Dampierre sur Salon - Ciné Foyer « Ernest et Célestine » :
Dimanche 11 février - 17 h 00 Animation - Français - 0 h 45 - à partir de 3 ans De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger Sortie nationale : 22
novembre 2017 Avec Pauline Brunner, Xavier Fagnon, Raphaëline Goupilleau... Synopsis : « Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la
musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petit souris orpheline, et ils partagent désormais une maison. Les deux
compères ne s'ennuient jamais ! À l'approche des premiers flocons, ils se préparent à l'hibernation d'Ernest : il faut s'occuper de Bibi, leur oie
sauvage, qui s'envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l'hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de
cuisiner de bons gâteaux pour qu'Ernest s'endorme le ventre plein ! »
Mercredi 14 février 2018 à Dampierre sur Salon - Soirée Saint-Valentin "Cinquante nuances plus Claires" :
Soirée Saint-Valentin "Cinquante nuances plus claires" au Ciné Foyer de Dampierre/Salon. À partir de 19 h 30 (Bulles, petits fours, stands,
photographe, lots à gagner). Projection du film "Cinquante nuances plus Claires" à 20 h 30. Tarif : 20 € Réservation : 06 50 77 42 86 ou
ascevent70@gmail.com
Du mercredi 14 février 2018 au samedi 17 février 2018 à Dampierre sur Salon - Ciné Foyer « Cinquante nuances plus claires » :
Mercredi 14 février (soirée spéciale avec animations) Vendredi 16 et samedi 17 février - 20 h 45 Erotique, drame - Américain De James Foley Sortie
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nationale : 7 février 2018 Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson... Adaptation de cinquante nuances plus claires, troisième volet de la
saga « Cinquante nuances de Grey ».
Du dimanche 18 février 2018 au lundi 19 février 2018 à Dampierre sur Salon - Ciné Foyer « Brillantissime » :
Dimanche 18 février - 17 h 00 Comédie - Français - 1 h 35 De Michèle Laroque Sortie nationale : 17 janvier 2018 Avec Michèle Laroque, Kad Merad,
Françoise Fabian... Synopsis : « Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante
ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt
que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n'a plus d'autre choix que celui de se reconstruire... et ce n'est pas simple avec une mère
tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales. »
Du mercredi 21 février 2018 au jeudi 22 février 2018 à Dampierre sur Salon - Ciné Foyer « Drôles de petites bêtes » :
Mercredi 21 février - 14 h 30 Animation - Français, Luxembourgeois - 1 h 28 - à partir de 3 ans De Arnaud Bouron, Antoon Krings Sortie nationale : 13
décembre 2017 Avec Kev Adams, Virginie Efira, Emmanuel Curtil... Synopsis : « Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village
des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du royaume tout entier. Piégé par la cousine de la reine Marguerite, la jalouse et diabolique
Huguette, Apollon est accusé d'avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche... Marguerite est en réalité captive des Nuisibles,
complices d’Huguette qui en profite pour s'emparer du trône ! Apollon le grillon, aidé de Mireille l'Abeille, Loulou le pou et ses nouveaux amis, se lance
alors dans une périlleuse mission de sauvetage… »
Du jeudi 22 février 2018 au dimanche 25 février 2018 à Dampierre sur Salon - Ciné Foyer « Les Tuche 3 » :
Jeudi 22 et vendredi 23 février - 20 h 45 Dimanche 25 février - 17 h 00 Comédie - Français - 1 h 32 De Olivier Baroux Sortie nationale : 31 janvier
2018 Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau... Synopsis : « Jeff Tuche se réjouit de l'arrivée du TGV dans son cher village.
Malheureusement le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s'arrêter à Bouzolles. Déçu il tente de joindre le président de la République pour
que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l'Élysée, Jeff ne vois plus qu'une solution pour se faire entendre : se
présenter à l'élection présidentielle… Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s'installer à l'Élysée pour
une mission à haut risque : gouverner la France. »
Du samedi 24 février 2018 au dimanche 25 février 2018 à Dampierre sur Salon - Ciné Foyer « Marie Curie » :
Samedi 24 - 17 h 00 et 20 h 45 Biopic - Français, allemand, polonais - 1 h 35 De Marie Noëlle Sortie nationale : 24 janvier 2018 Avec Karolina
Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling... Synopsis : « Physicienne-chimiste d'origine polonaise, Marie Sklodowska-Curie est une pionnière dans
l'étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce milieu
particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place… »
Mardi 27 février 2018 à Champlitte - Mardi c’est dit :
L’Amicale Laïque de Champlitte présente Mardi c’est dit #2. Venez avec vos textes, vos livres préférés, vos idées, votre bonne humeur, pour partager
une soirée littéraire libre et gratuite avec la compagnie Pulsatile. Rendez-vous chez Jeannette au bar de la concorde à Champlitte à 20 h.

Sports, Randonnées
Du samedi 10 février 2018 au samedi 24 février 2018 à Dampierre sur Salon - Stage de piscine :
Stage de piscine avec le Croq’Loisirs pendant les vacances de février. Info : 09 52 24 89 75.
Du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018 à Dampierre sur Salon - Séjour à la neige :
Séjour à la neige. Pour enfants de la 6ème à la terminale. Ski de fond, piscine, raquette. Contact Croq’Loisirs : 09 52 24 89 75.
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