FILM”LA FALAISE AUX PELERINS”

Vendredi 07 juillet à 21h à Chissey sur
Loue. Film de JP Macchioni

Le faucon pélerin a été pendant des siècles en
Europe l’oiseau des nobles. Aucun rapace ne réunit
à lui seul autant de perfection esthétique, de force
physique et de capacité de vol extraordinaire.
Huit mois de tournage et des moyens techniques
énormes ont permis de saisir tous les aspects du
comportement de cet oiseau emblématique des
falaises jurassiennes.

› EXPOSITION A SANTANS

› APERO CONCERT à OUNANS VAL’NATURE

Jusqu’au dimanche 16 juillet au CabaRay

Vendredi 07 juillet dès 20h
Kill’s burns, Solo rock style Noir Désir

Vernissage : vendredi 30 juin à 19h00.

Snack Buvette au bord de l’eau.
Les apéros concert au Loue Bar, tous les
vendredis soirs en période estivale.

Chloé Salbin, Photographe
Yves Gravel, Peintre.

Ateliers de création artistique avec Yves Gravel les
mercredis 5 et 12 juillet de 15h à 17h.
Ateliers gratuits sur la place du village.
Contact : Sandrine Delplanque au 06 83 37 76 41.

› BACK TO THE TREES ( évènement)

Samedi 01 juillet à Chamblay ( à gauche
avant le pont) de 18h00 à 01h00 du matin.

Rencontres artistiques sur le thème de l’eau.
Des artistes vous invitent à déambuler au milieu
de leurs installations sonores et visuelles dans un
paysage forestier et champêtre.
Gratuit, prévoir une tenue adaptée et une lampe.

› CAFE PHILO à LA VIEILLE LOYE

Ce Vendredi 30 Juin, 20h30 à la Clairière de
Chaux.

Peut-on se libérer de sa culture ? avec
Stéphane Haslé. sujet du bac 2017.
Bar ouvert, pique nique en terrasse.

› LA JURASSIENNE DE REPARATION à
VAUDREY, theâtre de rue

Samedi 01 juillet à 21h00, en extérieur.

Salle des fêtes en cas de pluie.
Compagnie Theatre Group’
Installés sommairement autour de leur
camionette et remorque fatiguées, les mécanos
de la jurassienne réaliseront le diagnostic d’une
panne auto puis la surprenante réparation de
celle ci. Vous assisterez à des saynètes drôles,
émouvantes et pathétiques...
Tarif au choix : 3-5-8-11 euros ou plus. C’est vous
qui décidez ! Durée : 1h40.
www.lamuserie.com

Contact : 03 84 37 72 04.

› TOUR DE FRANCE.

Samedi 08 Juillet
Etape Dole/Les Rousses.

› FETE du CHEVAL à ECLEUX
Dimanche 09 juillet.

A VOS AGENDAS !

PETIT MARCHE DE L’ETE
MA
MOUCHARD

Producteurs, Artisans
Jeudi 07 juillet à Mouchard
de 15h00 à 21h00
Restauration sur place et musique
avec Barbarine.

LES BARAQUES DU 14

Du 4 juillet au 31 août :
tous les jours de 14h30 à 18h30
sauf Le lundi.
vos animations sur : mc.ccva@valdamour.com
prochaine parution 13 juillet

