Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 14 octobre 2017 - Ouverture des stocks et Disco Soupe :
Samedi 14 Octobre la Ressourcerie ouvrira ses stocks en plus de l'espace de vente habituel de 13h00 à 17h00. En partenariat avec Echosystem, une
disco soupe est organisée : venez sauver les légumes invendus en confectionnant une soupe tous ensemble. Un concert gratuit aura lieu chez
Echosytem et des animations se tiendront dans l'après-midi. 13h30 à 17h00 : épluchage participatif des légumes et animations 17h30 Concert gratuit
de Lou di Franco A 19h On partage la soupe Entrée Libre et ouvert à toutes et tous.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 14 octobre 2017 - Stocks ouverts à la Ressourcerie et Disco soupe avec Echo System :
La Ressourcerie ouvrira ses stocks en plus de l'espace de vente habituel de 13h00 à 17h00. En partenariat avec Echosystem, une disco soupe est
organisée : venez sauver les légumes invendus en confectionnant une soupe participative. Un concert gratuit aura lieu chez Echosytem et des
animations se tiendront dans l'après-midi. 13h30 à 17h00 : épluchage participatif des légumes et animations 17h30 Concert gratuit de Lou di Franco
A 19h On partage la soupe Entrée Libre et ouvert à toutes et tous.

Concerts, Musique
Vendredi 06 octobre 2017 - Concert à Echo System :
FESTIVAL JACQUES BREL AVEC MAISSIAT + LA FELINE Chanson pop A 20h30 De 10 à 16 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-maissiat-la-feline
Vendredi 06 octobre 2017 - Maissiat + La Féline :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Ce concert vous est présenté par Echo System, dans le cadre du festival Jacques Brel du Théâtre Edwige Feuillère
de Vesoul. MAISSIAT Silhouette longiligne, présence magnétique, Maissiat apparaissait voilà trois ans sur le devant de la scène, marquant
d&#8217;emblée la pop française de son empreinte élégante et romantique. GRAND AMOUR triomphe dans ce romantisme qui fait toute la grâce de
Maissiat. On avait hâte de la retrouver, pour entendre de nouveau ce chant des sirènes, qui crée le désir et emmène dans les profondeurs. Les
grandes chansons d&#8217;amour sont bien là : Bilitis, Grand Huit, Grand Amour, Ce bleu sentimental : le piano y règne comme il régnait dans Le
Départ qui fût aussi celui de Maissiat dans le paysage musical français. Et nos oreilles sont ravies de redevenir, à l&#8217;écoute de ces dix
nouvelles pépites, le plus sûr chemin vers notre coeur amoureux. www.maissiat.com LA FELINE Découvrir la musique de la Féline, c&#8217;est
découvrir celle qui l&#8217;incarne : un personnage à part dans le monde de la pop aventureuse « à la française ». Depuis ses débuts sur la scène
pop française, Agnès Gayraud s&#8217;est tracé un chemin bien à elle, entre deux mondes, celui de la musique, celui des textes. Ici et là, dans une
interaction de plus en plus fluide, on salue son écriture, sa personnalité, sa présence, son jeu de guitare, son chant. Tout cela ensemble produit une
musique de plus en plus personnelle, de plus en plus affirmée, ouverte aux autres aussi. Après le poignant Adieu l&#8217;enfance, Triomphe, son
nouvel album est à la fois pop, progressif et inspiré. www.lafelinemusic.com 10¤ abonnés / 13¤ prévente / 16¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 06 octobre 2017 - Maissiat et La Féline à Echo System :
Le vendredi 6 octobre, dans le cadre du festival Jacques Brel, Echo System se pare de sons pop en accueillant Maissiat et La Féline, deux artistes
marquant de leur empreinte la pop "à la française". Tarifs : Abonnés 10 ¤ - Prévente 13 ¤ - Sur place 16 ¤ Une place achetée = une place offerte
avec la carte avantages jeunes (ou coupon concert gratuit) sur réservation > Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org En vente à Echo
system et Office de tourisme. Infos www.echosystem70.fr
Du vendredi 13 octobre 2017 au mercredi 13 décembre 2017 - Atelier Jazz et musiques actuelles avec Anne PACEO et David Keusch :
Un atelier jazz et musiques actuelles est proposé aux élèves de l'Ecole Départementale de Musique ainsi qu'aux musiciens amateurs à partir de la
4ème année de pratique.

Ces ateliers se dérouleront les lundis 9 et 16 octobre, 13, 20 et 27 novembre, de 17h45 à 19h15, à la mairie de

Scey-sur-Saône (24 avenue des Pâtis). Deux séances supplémentaires se dérouleront avec Anne PACEO.. Les participants joueront sur scène lors
du grand concert d'Anne PACEO à Echo System le 13 décembre à 20h30 Tarifs : Gratuit pour les élèves de l'EDM ; 5¤ par séance pour les
personnes extérieures. Infos www.echosystem70.fr
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Samedi 14 octobre 2017 - Discosoupe et concert de Lou di Franco à Echo System :
Concert et animations à Echo System et La Ressourcerie. On vous propose, en partenariat avec l'association Rés'urgence, une après-midi
Discosoupe. Qu'est ce que c'est ? La disco soupe est un mouvement qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire. On récupère des légumes
destinés à la poubelle pour les transformer en soupe et la partager. On en profite pour passer un moment convivial et en musique ! Planning de
l'après-midi Dès 13h30 : animations et conception de la soupe Dès 15h : ouverture du bar d'Echo System 17h30 : concert gratuit de Lou di Franco
19h : dégustation de la soupe Découvrir le groupe : Lou di Franco, c&#8217;est un rayon de soleil qui illumine la scène française, tant par sa voix,
que par ses mots. Musique subtile, mélangeant pop, rock et soul incrusté dans une solide ambiance jazz. Les paroles nous plonge au c½ur de la
Méditerranée, où Lou puise son inspiration, au plus profond de ses racines, la Sardaigne, là où les mots chantent, même sans musique. Un léger
accent aux voyelles ouvertes se fait entendre. http://www.loudifranco.com/
Site internet : http://http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 20 octobre 2017 - Concert à Echo System :
J'peux pas j'ai techno ! Soirée techno avec : SP 23 : Crystal Distortion + 69DB + JEFF23 + IXINDAMIX A 22h00 de 9 à 15 €
Site internet : http://http://www.echosystem70.fr/concert/j-peux-pas-j-ai-techno-sp-23-crystal-distortion-69db-jeff2
Vendredi 20 octobre 2017 - J'peux pas j'ai techno ! SP 23 : Crystal Distortion + 69DB + JEFF23 + IXINDAMIX :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Les live sets de musique électroniques improvisés estampillés SP23 sont le fait d&#8217;un sound-system qui a vu
le jour au début des années 90, Spiral Tribe. Souvent présentés comme des renégats de la planète techno, les membres de ce collectif ont été des
pionniers, initiateurs d&#8217;un mouvement musical qui leur est propre et qui a bouleversé les codes établis. Ils sont devenus l&#8217;objet
d&#8217;un culte underground dans toute l&#8217;Europe. Apologie de la création libre et festive, panacée des dancefloors, SP23 use des
techniques artistiques de pointe à la manière des alchimistes d&#8217;antan, transfigurant son auditoire en lui faisant entrevoir un monde dans lequel,
le changement étant la règle, les formes ne sont plus figées. Chaque soirée devient donc différente de la précédente, tant pour le performeur que pour
son public, l&#8217;interaction de l&#8217;un et de l&#8217;autre servant de ferment à une énergie musicale hypnotique qui fait vaciller les
cloisons&#8230; 9¤ abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 20 octobre 2017 - J'Peux Pas J'ai Techno ! :
Echo System accueille le collectif SP23 pour des live sets de musique électroniques improvisés. Ces live sets estampillés SP23 sont le fait d'un
sound-system qui a vu le jour au début des années 90, Spiral Tribe. Souvent présentés comme des renégats de la planète techno, les membres de ce
collectif ont été des pionniers, initiateurs d'un mouvement musical qui leur est propre et qui a bouleversé les codes établis. Ils sont devenus l'objet d'un
culte underground dans toute l'Europe. SP 23 : Crystal Distorsion + 69DB +Jeff23 + Ixindamix, à partir de 21h. Tarifs : Abonnés 9¤ - Prévente 13¤ Sur PLace 15¤ En vente à Echo System ou Office de Tourisme Infos www.echosystem70.fr
Vendredi 27 octobre 2017 - Concert à Echo System :
LES RAMONEURS DE MENHIRS + KORRIGAN’S CELTIC ROCK Rock Punk A 20h30 de 10 à 16 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/les-ramoneurs-de-menhirs-korrigan-s-celtic-rock
Vendredi 27 octobre 2017 - LES RAMONEURS DE MENHIRS + KORRIGAN&#8217;S CELTIC ROCK :
à Echo System (Scey-sur-Saône) LES RAMONEURS DE MENHIRS C'est au printemps 2006 qu'eut lieu la naissance explosive des Ramoneurs de
Menhirs. Dans la nuit bretonne à danser, sur fond de boîte à rythme survoltée, une guitare punk saturée s'unit alors au chant traditionnel partisan et
aux thèmes frénétiques d'un couple de sonneurs. Les airs restent fidèles au répertoire et aux styles des anciens, la langue bretonne s'enroule et se
déroule, au gré des gavottes, laridés, plinn, hanterdro et autres kas-a-barh. Le cocktail punk-trad est détonant. Entre modernité et tradition, canal punk
et canal historique fusionnent dans l'héritage de l'insoumission bérurière, et l'on assiste à une véritable révolution culturelle et transgénérationnelle.
KORRIGAN&#8217;S CELTIC ROCK Ils sont 6 à incarner la tradition celtique pour le plus grand bonheur de tous ! Leur nom sonne comme de la
musique surgissant des landes de Bretagne et d&#8217;Irlande, un mélange décoiffant ! Après avoir remporté le prix lors du dernier festival Lac en
Zik, Korrigan&#8217;s Celtic jouera sur la scène d&#8217;Echo System. 10¤ abonnés / 13¤ prévente / 16¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 27 octobre 2017 - Les Ramoneurs de Menhirs et Korrigan's Celtic Rock à Echo System :
Il y a du celtique, du punk et du breton dans cette soirée aux couleurs détonantes. Quittez l'est pour l'ouest celte le temps d'une soirée en compagnie
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des Ramoneurs de Menhirs et de Korrigan's Celtic Rock, à Echo System à partir de 20h30. Tarifs : Abonnés 10¤ - Prévente 13¤ - Sur PLace 16¤ En
vente à Echo System et Office de tourisme Infos www.echosystem70.fr

Divers
Dimanche 01 octobre 2017 - Marche gourmande :
organisée comme chaque année par l'office de tourisme. renseignement à l'OT ou au 03.84.68.89.04
Site internet : http://www.otc3.fr
Mercredi 11 octobre 2017 - Réunion participative : Inventaire des Milieux Humides :
Le 11 octobre à 20h une réunion d'information et de participation à la localisation des milieux humides se tiendra à la mairie de Scey-sur-Saône, et
concernera les communes de Chantes, Confracourt, Rupt-sur-Saône, Scey-sur-Saône et Saint Albin, Vy-lès-Rupt. La réunion portera sur : 1) La
définition, les rôles et la description des milieux humides ; 2) La présentation de la démarche d'inventaire ; 3) La localisation des milieux humides sur
carte.
Jeudi 26 octobre 2017 - Réunion publique d'information du conseil municipal :
Mme le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux vous invitent à une réunion publique à <strong>18h30, salle de justice de paix.</strong>
L'équipe municipale fera le point sur les opérations communales achevées, en cours ou programmées et répondra à vos questions.

Expositions, Visites
Jeudi 12 octobre 2017 - Conférence sur les vestiges du château de Scey-Sur-Saône :
Suite à un diagnostic archéologique réalisé à Scey-sur-Saône en mai 2016 sur les vestiges du château, l'INRAP et la DRAC tiendront une conférence
de restitution le jeudi 12 octobre à 18h30 à la salle justice de paix de la mairie.
Jeudi 12 octobre 2017 - Conférence sur les vestiges du château de Scey-Sur-Saône :
Suite à un diagnostic archéologique réalisé à Scey-sur-Saône en mai 2016 sur les vestiges du château, l'INRAP et la DRAC tiendront une conférence
de restitution le jeudi 12 octobre à 18h30 à la salle justice de paix de la mairie.
Jeudi 12 octobre 2017 - Conférence archéologie - Vestiges du château de Scey-Sur-Saône :
Conférence de l'Inrap pour présenter les résultats des fouilles réalisées en mai 2016 sur les vestiges du château enfouis sous l'ancienne scierie. En
mairie, salle de Justice de Paix à 18h30. Entrée gratuite

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 07 octobre 2017 - Soirée Bistrot :
A partir de 19h00 à la salle des fêtes Une Soirée Bistrot, pour tous, entre amis, en famille, venez vous retrouver, échanger, jouer... Nous vous
proposerons : <ul><li>Bar, petite restauration,</li> <li>Jeux de bar,</li> <li>Baby-foot,</li> <li>Flipper</li> <li>Fléchettes,</li> <li>Jeux de cartes,</li>
<li>Jeux de sociétés,</li> <li>...</li></ul> <strong>Retransmission du match de foot sur écran géant !</strong> Entrée gratuite et bonne humeur
assurée !
Samedi 07 octobre 2017 - Soirée Bistrot à Scey-sur-Saône :
Une Soirée Bistrot, pour tous, entre amis, en famille, venez vous retrouver, échanger, jouer... A partir de 19h00 à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône
Nous vous proposerons : Bar, petite restauration, jeux de bar (baby-foot, flipper, fléchettes), jeux de cartes, jeux de sociétés, Retransmission du
match de foot sur écran géant ! Entrée gratuite et bonne humeur assurée !
Samedi 07 octobre 2017 - soirée bistrot :
Les Membres de la Commission Animations présidée par Marie France BARBERET, vous invitent Le samedi 7 octobre à partir de 19h00 à la salle des
fêtes de SCEY SUR SAÔNE à une SOIREE BISTROT pour tous, venez vous retrouver, entre amis, en famille, échanger, jouer... Nous vous
proposerons au bar, de la petite restauration, assiettes de cochonnailles, sandwiches, hot-dogs, gaufres, crêpes. Mais également des jeux de bar,
baby-foot, flipper, fléchettes, jeux de cartes, jeux de sociétés ... Entrée gratuite et bonne humeur assurée ! Retransmission sur grand écran de la
rencontre de football BULGARIE-FRANCE qualificatif pour la coupe du monde 2018, venez encourager les BLEUS.
Site internet : https://www.facebook.com/events/1985423131703687/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_
Samedi 14 octobre 2017 - stocks ouverts à la ressourcerie et disco soupe :
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la ressourcerie de Scey-sur-Saône ouvre ses stocks le samedi 14 octobre de 13h à 17h. Venez en plus sauver les légumes invendus en
confectionnant une soupe participative (fabrication à 13h30 et dégustation à 19h).

Sports
Du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 03 novembre 2017 - Stages C3 Sports pendant les vacances de la Toussaint :
Voici le programme de la C3 Sports pendant les vacances de la Toussaint. Inscriptions jusqu'au 16 octobre. Adresse 24 avenue des Pâtis 70360
SCEY SUR SAONE Téléphone : 03 84 92 77 23 Mail : localjeunesc3sports@gmail.com

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 30 octobre 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Stage découverte du cirque :
Venez découvrir l'art du jonglage, de l'acrobatie, du trapèze et du trampoline du 30 octobre au 1er novembre, de 14h à 16h30, sous le chapiteau de
Cirq'Evasion à Scey-sur-Saône Jonglage à partir de 8 ans. Tarif : 68 ¤ /personne Contact : 07 77 90 10 81 www.cirque-evasion.com
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