Agenda de La Haute Saône pour Avril 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 15 avril 2017 - Braderie :
L'association Res'Urgence organise à la ressourcerie une braderie le samedi 15 avril de 13H30 à 18H00. Une remise de 50% sur les rayons Culture
et Médias sera proposée.
Site internet : http://www.res-urgence.org

Concerts, Musique
Samedi 01 avril 2017 - Las Aves + Clara Yucatan à Echo System :
à Echo System, salle de concert à Scey-sur-Saône Autrefois ils étaient the Dodoz, aujourd&#8217;hui ils sont Las Aves. Le trio, originaire de
Toulouse, mélange dans leur nouveau projet un esprit punk enragé à de la pop électro survitaminée. Une musique mystérieuse à base de guitares,
basse, batterie, mélangée aux synthés et boites à rythmes. C&#8217;est bien plus qu&#8217;un vent de chaleur qui souffle sur l&#8217;univers de la
pop française, avec leur album Die in Shanghai. Las Aves est de ceux qui bouleversent vos sens, un ouragan musical à ne pas rater !
www.lasavesofficial.com En première partie, Clara Yucatan représentera la pop française en français. Avec leur EP Pinata, le groupe a pris un nouvel
élan, celui du renouveau qui vous fait danser ici, mais aussi là-bas et pourquoi pas ailleurs. Si vous ne connaissez pas encore ces 4 individus, il est
grand temps de venir les découvrir sur scène ! Gratuit pour les abonnés Echo System ! (Sur réservation : > audrey@aucoindeloreille.org) Tarifs : 0¤
abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 01 avril 2017 - Las Aves + Clara Yucatan :
Autrefois ils étaient the Dodoz, aujourd’hui ils sont Las Aves. Le trio, originaire de Toulouse, mélange dans leur nouveau projet un esprit punk enragé
à de la pop électro survitaminée. Une musique mystérieuse à base de guitares, basse, batterie, mélangée aux synthés et boites à rythmes. En
première partie, Clara Yucatan représentera la pop française en français. Avec leur EP Pinata, le groupe a pris un nouvel élan, celui du renouveau qui
vous fait danser ici, mais aussi là-bas et pourquoi pas ailleurs. Si vous ne connaissez pas encore ces 4 individus, il est grand temps de venir les
découvrir sur scène !
Jeudi 13 avril 2017 - Alee et les collégiens :
Alee s’est rendu pendant 4 mois dans 5 collèges de Haute-Saône, pour créer des chansons de A à Z (écriture et composition) avec les collégiens
participants. Concert dans la salle d'Echo System à 20h. tarif: 5€ http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 21 avril 2017 - Los Tres Puntos + Noflipe + Aerophone à Echo System :
à Echo System, salle de concert à Scey-sur-Saône Survivant du ska punk 90&#8217;s, marqué au fer rouge par le rock alternatif 80&#8217;s, Los
Tres Puntos revient sur le devant de la scène. Une explosion de ska, rock, punk, dub, aux sonorités chicanos prêtes à vous faire remuer des pieds à
la tête ! Los Tres Puntos vont tout renverser! NOFLIPE débarque avec son hip-rock fluo et ses riffs burnés. Rock, Funk, Hip Hop, l&#8217;équipe de
7, maitrise à la perfection ce mélange de genre. C&#8217;est certain ils vont enflammer la salle ! Les premiers à lancer la soirée sont d&#8217;ici !
AEROPHONE c&#8217;est des riffs de guitares acérés, une basse ronde et affutée, sur fond de batterie endiablée. La chaleur et l'énergie des
cuivres, la voix rocailleuse de son leader, engagé à travers ses textes sur des sujets d'actualité, parachèvent ce mets que vos oreilles dégusteront
sans modération. Tarifs : 12¤ abonnés / 15¤ prévente / 18¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Vendredi 21 avril 2017 - Los tres puntos + No Flipe + Aerophone :
Los Tres Puntos revient sur le devant de la scène. Une explosion de ska, rock, punk, dub, aux sonorités chicanos prêtes à vous faire remuer des
pieds à la tête! NOFLIPE débarque avec son hip-rock fluo et ses riffs burnés. Rock, Funk, Hip Hop, l’équipe de 7, maitrise à la perfection ce mélange
de genre. C’est certain ils vont enflammer la salle ! Les premiers à lancer la soirée sont d’ici ! AEROPHONE c’est des riffs de guitares acérés, une
basse ronde et affutée, sur fond de batterie endiablée. 20h30 Tarif: 15€ en prévente et 18€ sur place

Expositions, Visites
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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
Vendredi 07 avril 2017 - Concours des meilleures Rillettes Comtoises :
La confrérie des Rillettes Comtoise organise un concours à Scey-sur-Saône (berceau du produit) à la mairie à 17h le 7 avril en présence de la
confrérie des chevaliers de St Antoine. Infos et inscriptions auprès de M. Mourey au 06 50 29 40 50.
Mardi 11 avril 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: la musique, les artistes, les groupes en Haute-Saône

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 08 avril 2017 - grand repas dansant :
l'ACCA de Scey-sur-Saône organise un grand repas dansant de chasse avec animation le 8 avril à 20h à la salle des fêtes de la commune.
Inscriptions auprès de Patrick GAVOILLE au 03 84 92 73 98
Samedi 15 avril 2017 - Chasse à l'oeuf de Pâques :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise sa traditionnelle chasse à l'oeuf cette année à Scey-sur-Saône le samedi 15 avril. Les enfants
de moins de 6 ans pourront ramasser leur butin en chocolat à l'aide de petits sacs qui leur seront fournis tandis que les plus grands partiront en jeu de
piste dans la Petite Cité Comtoise de Caractère avant de revenir récupérer leurs oeufs. Inscriptions obligatoires au 03 84 68 89 04
Lundi 17 avril 2017 - Loto :
Un loto est organisé par l'association Le Multiballe dans la salle polyvalente de Scey-sur-Saône le lundi 17 avril. Ouverture des portes à 12h et début
des jeux à 14h. Réservation au 06 77 36 81 32
Lundi 17 avril 2017 - LOTO de Pâques :
LOTO organisé par le Multiballe, animé par Arnaud à la salle des fêtes de Scey sur saône Ouverture des portes à 12H, début des jeux à 14H + de
3000 euros à gagner en bons d'achats et en lots dont un PC portable. Droit d'entrée : 20 euros la planche de 6 + 2 cartons si réservation Buvette et
petite restauration sur place Réservation au 06 77 36 81 32

Sports
Dimanche 02 avril 2017 - marche départementale du don du sang (complet pour les repas) :
L'amicale des donneurs de sang bénévoles accueillera et organisera sur Scey-sur-Saône cette année la marche départementale annuelle. Infos et
inscriptions auprès de Georges NOEL au 03 84 68 84 28
Dimanche 02 avril 2017 - Marche Départementale 2017 Don du Sang :
MARCHE DEPARTEMENTALE 2017 Le dimanche 2 avril à SCEY SUR SAÔNE venez marcher 5-10-15 km à allure libre pour promouvoir le don du
sang bénévole, le don de moelle osseuse et le don d&#8217;organes, organisée par l&#8217;Association pour le Don du Sang Bénévole de SCEY
SUR SAÔNE et de ses environs. Départ de 8h à 14h Salle des Fêtes et arrivée limitée à 17h Ravitaillement le long du parcours et restauration plateau
repas 8 ¤ proposés à la salle des fêtes Inscription à la marche : 3 ¤ et un tee-shirt remis aux 500 premiers inscrits Réservation avant le 30 mars au
03.84.96.73.01 et 06.78.66.10.99
Site internet : https://www.facebook.com/events/225072427962674/

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 21 avril 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 22 avril 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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