Agenda de La Haute Saône pour Mai 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 20 mai 2017 - Braderie vaisselle et bibelots :
La ressourcerie Res'Urgence vous propose une braderie le samedi 20 mai de 13h30 à 18h00. Les rayons vaisselle et bibelots du magasin et du stock
bénéficieront d'une remise de 50%.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 20 mai 2017 - Braderie à la ressourcerie :
Le samedi 20 mai, de 13h30 à 18h, l'association Res'urgence organise une braderie dans ses locaux, avec 50% de remise sur la vaisselle et les
bibelots. www.res-urgence.org Tél : 03 84 11 82 96

Concerts, Musique
Du mardi 09 mai 2017 au jeudi 11 mai 2017 - Echo mobil avec Diva Faune :
L’association Au Coin de l’Oreille vient à votre rencontre en Haute-Saône, avec ses concerts Echo Mobil, organisés au sein de différentes structures
du territoire. Ces concerts donnent un avant-goût des Estivales de Saône en version printanière ! C’est le duo DIVA FAUNE qui parcourra 3
communes du département pour présenter son univers musical et échanger avec le public. Ces concerts se passeront dans les Communautés de
Communes partenaires : La Communauté de Communes des Combes et Terres de Saône Diva Faune vous emmène en balade, une balade
printanière où l’on écoute paisiblement leurs sons folk mêlés à des influences électroniques. Entouré de guitares (électrique et folk), claviers et pads,
le duo Lyonnais fait partie des belles découvertes du semestre !
Vendredi 19 mai 2017 - L'écho des Combes :
Pour la 3ème année consécutive, Echo System organise une résidence de création avec plusieurs artistes. La spécificité pour cette année est de faire
intervenir 3 artistes pour créer un spectacle sur le thème de la forge, activité historique sur le territoire de la communauté de communes des Combes
que nous souhaitions associer aux pratiques musicales d'aujourd'hui. Des écoles, des musiciens de l'harmonie de Scey Sur Saône, choristes, acteurs
économiques et associatifs qui ont travaillé sur une histoire originale avec création sonore mêlant la voix, des instruments classiques et des musiques
électroniques. Les artistes associés pour cette année sont Jack Simard (auteur, compositeur de chanson française), Eve Arbez (comédienne,
chanteuse), Turnsteak (duo de musiques électronique) et en étroite collaboration avec Pascal Dubois, chef de l'harmonie de Scey Sur Saône. 20h30
Tarif unique de 5€
Samedi 20 mai 2017 - H-Burns + Oli&Sam à Echo System :
à Echo System, salle de concert à Scey-sur-Saône H-Burns est ce genre de groupe qu&#8217;on écoute en regardant les nuages. Musique douce, à
la fois mélancolique et joyeuse, l&#8217;album Kid we own the Summer est une savoureuse rêverie. On ouvre les yeux, on prend sa voiture, avec les
cheveux au vent et on part direction Echo System, pour découvrir cette perle musicale ! En première partie, découvrez OLI&SAM. Groupe soutenu
par Echo System, dans le cadre du dispositif Talents émergents initié par la région Bourgogne Franche-Comté. Le Trio fait partie de ces groupes qui
transforment la pop en quelque chose de calme et savoureux. Tarifs : 0¤ abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 20 mai 2017 - H Burns + Oli & Sam :
H-Burns est ce genre de groupe qu’on écoute en regardant les nuages. Musique douce, à la fois mélancolique et joyeuse, l’album Kid we own the
Summer est une savoureuse rêverie. En première partie, découvrez OLI&SAM. Groupe soutenu par Echo System, dans le cadre du dispositif
Talents émergents initié par la région Bourgogne Franche-Comté. Le Trio fait partie de ces groupes qui transforment la pop en quelque chose de
calme et savoureux. 20h30 Tarif: 12€ en prévente 15€ sur place
Jeudi 25 mai 2017 - soirée rock / métal :
avec le groupe Membrane+ des invités la programmation sera annoncée prochainement 20h30
Jeudi 25 mai 2017 - Concert à Echo'System :
<strong>GOD IS AN ASTRONAUT + MEMBRANE + XENON FIELD</strong> <em>Post - Rock</em> à 20h30, de 12 à 18 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/god-astronaut-membrane-xenon-field
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Divers
Mardi 09 mai 2017 - Mardi apéro avec Echo System :
Echo System invite la ressourcerie Res'urgence à partager le mardi apéro du 9 mai sur le thème des Tiers lieux. Venez nous retrouver à cette
occasion à partir de 18h30, et c'est ouvert à tous!
Site internet : http://www.res-urgence.org
Mercredi 10 mai 2017 - "Incroyables Comestibles" avec Res'Urgence :
La ressourcerie vous propose un atelier jardinage le mercredi 10 mai, de 17h à 19h. 17h-18h : Découverte des Incroyables Comestibles. 18h-19h :
Objectifs et conception du jardin. Informations : l.bouffard@res-urgence.org ou au 09 84 11 82 96
Vendredi 12 mai 2017 - Présentation du nouveau scénario négaWatt 2017-2050 :
Sobriété, efficacité, renouvelables ! Que se cache t-il concrètement derrière ce triptyque ? Quel est le chemin à suivre pour qu'en 2050 nous nous
alimentions quasi-exclusivement avec des énergies renouvelables ? Nous aurons l'honneur d'accueillir Philippe Bovet, ambassadeur négaWatt, qui
nous présentera le scénario et avec qui nous pourrons échanger. La présentation sera suivie d'un apéritif dînatoire énergétique offert à tous. Merci de
nous indiquer si vous resterez à cet apéritif pour que nous puissions prévoir suffisamment à manger et à boire : 03 84 92 12 86 ou
nm.adera@orange.fr.
Site internet : http://www.adera-asso.fr/actualites/127-quel-scenario-energetique-d-ici-2015-le-12-mai-a-18h-a-sceySamedi 13 mai 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 13 mai 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
Site internet : http://www.otc3.fr/
Samedi 13 mai 2017 - ESPOIR BENIN 70 :
Association humanitaire qui a pour but d'aider au renouvellement des équipements médicaux du Centre de Santé de Sagon et de soutenir l'ONG
"Jeunesse Horizon Espoir " dans le domaine de la protection des enfants mineurs placés ou défavorisés.

Expositions, Visites
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
Vendredi 12 mai 2017 - animation semis jachère fleurie :
L'ACCA de Scey-sur-Saône organise avec l'école de Scey-sur-Saône une animation. Les jeunes planteront de la jachère fleurie dans les champs de
l'association à 13h. reportée au 19 si mauvais temps. Infos auprès d'Hubert Beauprêtre au 03 84 68 85 11 ou 06 70 33 83 47

Sports
Samedi 20 mai 2017 - déplacement en bus au Vélodrome à MARSEILLE :
le club O.M.Scey.Supporters, seul club de supporters de l'OM en Haute Saône, organise un déplacement en bus au Vélodrome le samedi 20 mai pour
assister à la rencontre Olympique de Marseille/Bastia Départ de Scey-Sur-Saône 4h via Besançon péage auto-routier 5h et retour le dimanche 21
mai à 8h. Pour tous les renseignements sur les modalités de ce déplacement, contacter jean Pierre au 06.84.79.64.71 ou Bruno au 06.32.92.79.63
Site internet : https://www.facebook.com/events/198626607280220/
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Théâtre, Cirque, Danse
Du samedi 20 mai 2017 au samedi 27 mai 2017 - Festival de Théâtre "Scey sur scène" :
La troupe de théâtre le sourire sceycolais organise son traditionnel festival de théâtre du 20 au 27 mai à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. Tous
les soirs venez écouter une troupe différente. samedi: troupe de Hortes, dimanche Traves, Lundi Port-sur-Saône, mardi Vesoul, mercredi Colombier,
Jeudi Grandvillars, Vendredi Boult et samedi Chalindrey.
Mardi 23 mai 2017 - Le Technicien :
Représentation théâtrale par la troupe les Oranges Bleues (Vesoul)
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