Agenda de La Haute Saône pour Mars 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 25 mars 2017 - Braderie Mobilier :
La Ressourcerie Res'urgence propose une braderie le samedi 25 mars de 13H à 17H. Vente exceptionnelle : tout le mobilier à -50%
Site internet : http://www.res-urgence.org

Concerts, Musique
Vendredi 10 mars 2017 - Melissmell + Marion Roch à Echo System (70) :
à Echo System, salle de concert en Haute-Saône Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu'ils sont révoltés ; d'autres qui incarnent la
révolution de toute leur âme. Melissmell, serait plutôt de la deuxième catégorie. Dans son nouvel album Ankou, ses chansons incarnent encore une
fois toute la rage d'une époque face aux sujets qui font mal : le capitalisme imprenable, la condition de la femme, le terrorisme ou la destruction de la
planète. www.facebook.com/melissmell En première partie, découvrez Marion Roch. Sur des instruments acoustiques et des sons et rythmiques
électroniques, Marion ballade sa voix puissante et rocailleuse autour de textes sensibles et cinglants, entourée de guitares, claviers, beatmaker et
contrebasse. Elle est accompagnée de Vladimir Torres, qui donne la ponctuation à leur univers entre chanson et énergie débordante ! Tarifs : 12¤
abonnés / 15¤ prévente / 18¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Vendredi 10 mars 2017 - Melissmell + Marion roch :
Dans son nouvel album Ankou, les chansons de Melissmell incarnent encore une fois toute la rage d'une époque face aux sujets qui font mal : le
capitalisme imprenable, la condition de la femme, le terrorisme ou la destruction de la planète. En première partie, découvrez Marion Roch. Sur des
instruments acoustiques et des sons et rythmiques électroniques, Marion ballade sa voix puissante et rocailleuse autour de textes sensibles et
cinglants, entourée de guitares, claviers, beatmaker et contrebasse. Elle est accompagnée de Vladimir Torres. tarifs: 15€ en prévente et 18€ sur
place. infos au 03 84 75 80 29
Samedi 18 mars 2017 - Dirty Deep + Dom Ferrer + Rosh à Echo System :
à Echo System, salle de concert en Haute-Saône Vous êtes prêts pour une virée sauvage et électrique ?

Dirty Deep est un groupe blues des

temps modernes ! A la fois fidèle à la tradition tout en étant Grunge, le trio va vous faire un électrochoc ! Dom Ferrer est de ceux qui doivent vivre les
histoires avant de les mettre en musique. Itinérant entre la France et l&#8217;Amérique, Dom Ferrer est un artiste folk qui fera vibrer la salle au fil de
ses aventures musicales. ROSH (Rilenté & the Original Sound Hound) est originaire de Franche-Comté. C&#8217;est dans un univers intimiste, porté
par 4 musiciens authentiques, que le groupe transmet sa chaleur, ses sonorités brutes et mélodiques. Une place achetée = une place offerte avec la
carte avantages jeunes. Sur réservation > audrey@aucoindeloreille.org Tarifs : 9¤ abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 18 mars 2017 - Dirty Deep +Dom Ferrer + Rosh :
Dirty Deep est un groupe blues des temps modernes ! A la fois fidèle à la tradition tout en étant Grunge, le trio va vous faire un électrochoc ! Dom
Ferrer est de ceux qui doivent vivre les histoires avant de les mettre en musique. Itinérant entre la France et l’Amérique, Dom Ferrer est un artiste folk
qui fera vibrer la salle au fil de ses aventures musicales. ROSH (Rilenté & the Original Sound Hound) est originaire de Franche-Comté. C’est dans un
univers intimiste, porté par 4 musiciens authentiques, que le groupe transmet sa chaleur, ses sonorités brutes et mélodiques. Une place achetée =
une place offerte avec la carte avantages jeunes. Tarif: 12€ en prévente et 15€ sur place. infos au 03 84 75 80 29
Samedi 25 mars 2017 - Anniversaire Audiotrauma à Echo System :
à Echo System, salle de concert en Haute-Saône Audiotrauma né en 2002, entame sa 15eme année d'activisme sonore en faveur des cultures
électroniques et digitales déviantes et post-industrielles. Sans aucun sponsors, ni aucun soutien institutionnel, le collectif a livré un combat pour
défendre une idée de la musique et de l'art en général. Cela n'a pas toujours été facile mais Audiotrauma est encore debout. Originaire de Vesoul,
Audiotrauma est surtout connu dans la région pour avoir organisé le festival NOXIOUS ART au Moulin de Pontcey, événement devenu légendaire
avec le temps... LINE UP : META MEAT (projet composé de Phil Von , leader du groupe VON MAGNET, et de Hugues du groupe 2kilos&more) +
SONIC AREA + MOAAN EXIS (feat. batteur de Punish Yourself) + HOLOGRAM_ Tarifs : 9¤ abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
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Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 25 mars 2017 - Audiotrauma, 15 ans de bruit :
Audiotrauma entame sa 15eme année d'activisme sonore en faveur des cultures électroniques et digitales déviantes et post-industrielles. Sans aucun
sponsors, ni aucun soutien institutionnel, le collectif a livré un combat pour défendre une idée de la musique et de l'art en général. Originaire de
Vesoul, Audiotrauma est surtout connu dans la région pour avoir organisé le festival NOXIOUS ART au Moulin de Pontcey, événement devenu
légendaire avec le temps... META MEAT (projet composé de Phil Von , leader du groupe VON MAGNET, et de Hugues du groupe 2kilos&more) +
SONIC AREA + MOAAN EXIS (feat. batteur de Punish Yourself) + HOLOGRAM_ Tarif: 12€ en prévente 15€ sur place. infos au 03 84 75 80 29

Divers
Vendredi 03 mars 2017 - Soirée Apéro-débat : "Rien ne se jette, tout se répare! Découverte des Fab Lab et des Repair Cafés" :
La ressourcerie Res'Urgence vous propose une soirée débat sur le thème des Fab Lab et des Repairs cafés le vendredi 3 mars de 19h à 21h. Entrée
libre. Apéro : apportez vos spécialités à partager !
Site internet : http://www.res-urgence.org

Expositions, Visites
Vendredi 03 mars 2017 - Apéro-débat :
L'association Res'urgence organise un apéro débat sur le thème: rien ne se jette, tout se répare! A la découverte des Fab Lab et des Repair cafés.
Vendredi 3 mars de 19h à 21h. Entrée libre. Apportez vos spécialités à partager!
Mardi 14 mars 2017 - mardi apéro d'Echo system :
Chaque deuxième mardi du mois, Echo system ouvre ses portes le temps d'un apéro. On échange on parle de différents thèmes et on passe une
soirée sympa! 18h30 thème: le bénévolat? kesako?
Du lundi 27 mars 2017 au dimanche 07 mai 2017 - Exposition Joël Pelier :
La Galerie Art Caducée, à Scey-sur-Saône, expose le travail de Joël Pelier, peintre et sculpteur, dont vous pourrez admirer les œuvres jusqu'au 7 mai
2017. Sur rendez-vous le mercredi, samedi et dimanche, de 15h à 19h. Tél : 03 84 78 87 96 Mail : artcaducee@orange.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 04 mars 2017 - soirée tartiflette :
Le HBC Val de Saône organise une soirée Tartiflette le samedi 4 Mars à 20h30 Au Menu : - Kir et amuse-bouches - Tartiflette avec ses charcuteries
et salade - Dessert : Charlotine vanille et fruits rouges avec son coulis - Café Adultes : 18 € Enfants -12 ans : 10 € Gratuit pour les -4 ans Ambiance
assurée par GG Animation. Une tombola sera organisée. Réservations : Christophe OTHENIN 06.07.57.80.40 Cindy LEBRUN : 06.73.21.83.00
com.hbcvds@gmail.com Les réservations devront se faire avant le 19 février 2017 accompagnées de leur règlement.
Samedi 11 mars 2017 - Soirée bistrot :
La commission animation de la commune de Scey-sur-Saône organise une soirée bistrot à la salle des fêtes le samedi 11 mars. jeux, animations,
Samedi 11 mars 2017 - Soirée Bistrot - Samedi 11 Mars - Scey-Sur-Saône :
Salle des fêtes de Scey sur Saône, transformée en bistrot, disposition de baby foot, fléchettes, flipper, jeux de cartes, jeux de
sociétés...etc..restauration sur place, cochonnaille, amuses bouches...ambiance garantie - 3eme Edition Entrée libre à partir de 19h jusqu'au bout de
la nuit....
Mardi 21 mars 2017 - Atelier étagères murales :
La ressourcerie vous propose un atelier afin de fabriquer une étagère originale à partir d'objets détournés. 18h à 20h infos au 09 84 11 82 96
Du mardi 21 mars 2017 au mardi 28 mars 2017 - Ateliers à la Ressourcerie :
La Ressourcerie Res'Urgence vous porpose deux ateliers courant mars : Etagères murales le mardi 21 de 18h à 20h (atelier à destination des
adultes) C'est le printemps : détournement d'objets qui deviendront des pots de fleurs le mardi 28 de 18h à 20h (atelier à destination des familles)
N'hésitez pas à nous contacter pour informations et inscriptions.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Mardi 28 mars 2017 - Atelier c'est le printemps :
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La ressourcerie vous propose un atelier. Détournez un objet et repartez avec votre pot de fleurs garni! de 18h à 20h infos au 09 84 11 82 96

Sports
Dimanche 12 mars 2017 - Chasse à courre au lièvre rallye Loue-Lison :
L'ACCA de Scey-sur-Saône organise une chasse à courre au lièvre à la scierie Locatelli de Scey-sur-Saône avec des chiens courants Ariègeois le 12
mars à 8h30. Infos au 03 84 68 85 11 ou 06 70 33 83 47

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 17 mars 2017 - Soirée théâtre avec les gavroches :
les jeunes comédiens du Sourire Sceycolais "les gavroches" seront à l'honneur pour la soirée à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. 20h30
Samedi 18 mars 2017 - Soirée théâtre avec les adultes du sourire sceycolais :
les comédiens du Sourire Sceycolais seront à l'honneur pour la soirée à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. 20h30
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