Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 11 novembre 2017 - Boutique éphémère à Scey-sur-Saône :
Le samedi 11 novembre, la galerie Art Caducée accueille une boutique éphémère à partir de 14h. Des vêtements d'occasion homme et femme, des
accessoires, de la fripe chic pour tous les goûts ! Contact : 03 84 76 87 96
Samedi 18 novembre 2017 - Braderie jeux et jouets à la Ressourcerie :
La ressourcerie Res'urgence, à Scey-sur-Saône, organise une braderie "Jeux et Jouets" le samedi 18 novembre de 13h à 17h. Une remise de 50%
sera effectuée en caisse. Contact : 09 84 11 82 96 www.facebook/resurgence.70
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 18 novembre 2017 - Braderie Novembre :
La braderie de novembre aura lieue le samedi 18 novembre de 13h00 à 17h00. A cette occasion, une remise de 50% sera effectuée en caisse sur les
jeux et jouets du magasin et du stock.
Site internet : http://www.res-urgence.org

Concerts, Musique
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
Mercredi 08 novembre 2017 - Concert à Echo System :
MADEMOISELLE K Rock français A 20h30 de 13 à 16 € - concert gratuit pour les abonnés
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/mademoiselle-k
Mercredi 08 novembre 2017 - MADEMOISELLE K :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Depuis Ça me Vexe, Mademoiselle K incarne le rock au féminin. Son nouvel album Sous les Brûlures
l&#8217;Incandescence Intacte sort le 1er septembre : gros retour aux textes en français. L&#8217;album est né d&#8217;une rupture amoureuse. Il
en dépeint toutes les « strates à traverser », la « fulgurance du désamour » et les pleurs. Jusqu&#8217;aux espoirs de rémission. La Mademoiselle K
de Jalouse et Ça me vexe a grandi, mais juste ce qu'il faut : « j&#8217;étais heureuse ben je vais continuer à l&#8217;être ». Depuis 2014,
Mademoiselle K s'auto-produit sur son label Kravache. En mars dernier elle fait appel à son public pour financer cet album. L&#8217;objectif de 20
000¤ est atteint en moins de 12h pour aboutir à plus du triple. Au-delà de l&#8217;argent, c&#8217;est la conviction des fans qui porte Mademoiselle
K. Gratuit abonnés / 13¤ prévente / 16¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Mercredi 08 novembre 2017 - Mademoiselle K à Echo System :
Depuis Ça me Vexe, Mademoiselle K incarne le rock au féminin. Son dernier album Sous les Brûlures l&#8217;Incandescence Intacte, sorti en
septembre, marque son retour aux textes en français. A partir de 20h30 à Echo System. Gratuit pour les abonnés Echo System. Sur réservation >
Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org Une place achetée = une place offerte avec la carte avantages jeunes (ou coupon concert gratuit),
sur réservation > Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs : Abonnés 0¤ - Prévente 13¤ - Sur Place 16¤ En vente à Echo System et
Office de tourisme Infos www.echosystem70.fr
Vendredi 17 novembre 2017 - Forges ! création électro et chanson :
VENDREDI 17 NOV à 19h30 à Echo System (Scey-sur-Saône) Gratuit - buvette et soupe tenues par Echo System et les Forges de Baignes
Découvrez Forges !, une création musicale issue du projet mené par la salle de musiques actuelles Echo System. Musique électro, chanson, vidéo et
forgerons en live au coeur d'un même spectacle. La création, hommage à l"activité historique du territoire de la Communauté de Communes des
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Combes, sera jouée dans deux lieux emblématiques des forges d'hier et d'aujourd'hui. Dans le but de promouvoir le développement culturel en milieu
rural, et de valoriser les acteurs locaux qui animent ses territoires, la Région Bourgogne Franche-Comté initie cette année un nouvel évènement
baptisé "Idylle". Du 14 octobre au 18 novembre 2017, de nombreuses manifestations gratuites se succèdent dans les départements de la Nièvre et de
la Haute-Saône. Le travail d'Echo System et de la Communauté de Communes des Combes a été repéré pour participer à Idylle : Forges, création du
printemps 2017, revient sous une nouvelle forme ... en extérieur et avec des nouveautés ! Conception, écriture, mise en scène et jeu : Laurent
GIROUD et Eve ARBEZ (Cie Le Cri du moustique) Musiciens et intervenants : TURNSTEAK (duo électro) et Jack SIMARD Chef de ch½ur et
d&#8217;harmonie : Pascal DUBOIS Artiste vidéo : Laure SAINT-HILLIER Manipulateurs de feu : Thierry KRUCHTEN et Lucas CHASSEUR
Technique : Sylvain DEBRAY, Thibaut et les techniciens d&#8217;Echo System Avec la chorale d&#8217;Echo System, l&#8217;harmonie de
Scey-sur-Saône, les Marteaux de Mailley, les Forges de Baignes, les élèves de 5e du collège de Scey-sur-Saône et des salariés de Fiday Gestion.
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 18 novembre 2017 - Forges ! création électro et chanson :
SAMEDI 18 NOV à 18h à Echo System (Scey-sur-Saône) Gratuit - buvette et soupe tenues par Echo System et les Forges de Baignes Découvrez
Forges !, une création musicale issue du projet mené par la salle de musiques actuelles Echo System. Musique électro, chanson, vidéo et forgerons
en live au coeur d'un même spectacle. La création, hommage à l'activité historique du territoire de la Communauté de Communes des Combes, sera
jouée dans deux lieux emblématiques des forges d'hier et d'aujourd'hui. Dans le but de promouvoir le développement culturel en milieu rural, et de
valoriser les acteurs locaux qui animent ses territoires, la Région Bourgogne Franche-Comté initie cette année un nouvel évènement baptisé "Idylle".
Du 14 octobre au 18 novembre 2017, de nombreuses manifestations gratuites se succèdent dans les départements de la Nièvre et de la
Haute-Saône. Le travail d'Echo System et de la Communauté de Communes des Combes a été repéré pour participer à Idylle : Forges, création du
printemps 2017, revient sous une nouvelle forme ... en extérieur et avec des nouveautés ! Conception, écriture, mise en scène et jeu : Laurent
GIROUD et Eve ARBEZ (Cie Le Cri du moustique) Musiciens et intervenants : TURNSTEAK (duo électro) et Jack SIMARD Chef de choeur et
d';harmonie : Pascal DUBOIS Artiste vidéo : Laure SAINT-HILLIER Manipulateurs de feu : Thierry KRUCHTEN et Lucas CHASSEUR Technique :
Sylvain DEBRAY, Thibaut et les techniciens d&#8217;Echo System Avec la chorale d'Echo System, l'harmonie de Scey-sur-Saône, les Marteaux de
Mailley, les Forges de Baignes, les élèves de 5e du collège de Scey-sur-Saône et des salariés de Fiday Gestion.
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Mercredi 22 novembre 2017 - Le coin des mômes avec UN ARC EN CIEL DE COULEURS :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Chaque trimestre un spectacle destiné aux enfants a lieu à Echo System. Un moment musical à partager en famille
et/ou avec ses copains ! /!\ Ouverture des portes à 16h45, debut du spectacle à 17h00 pile poil Ciné-chanson beatboxé Réalisé par Vivienne Barry
(Chili À partir de 2 ans, durée 45 min. Neuf petites rondes enfantines, venues du Chili, aventures en tous genres ou chansons traditionnelles aux
couleurs gaies et chamarrées pour que les variations chromatiques n&#8217;aient plus de secret pour les plus petits ! Duo : Merlot (chant, guitare) /
Polo (beatbox, machines, guitare, ukulélé, chant) Tarif unique 5¤
Site internet : www.echosystem70.fr
Dimanche 26 novembre 2017 - Echo Motiv - soirée groupes locaux :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Pour la 3ème année consécutive, Echo System organise la soirée Echo Motiv. Ces soirées gratuites sont dédiées à
la mise en lumière des groupes locaux. Cette année, l'accent sera mis sur les jeunes groupes souhaitant découvrir le fonctionnement d'une scène
professionnelle et ayant envie d'évoluer dans leur pratique. Nous proposons ainsi en amont une rencontre avec l'équipe pour échanger sur le
fonctionnement d'une salle, les démarches administratives, la manière de communiquer sur son projet et également une demi-journée
d'accompagnement technique en condition scénique. GRATUIT
Site internet : www.echosystem70.fr
Dimanche 26 novembre 2017 - Soirée Echo Motiv à Echo System :
Pour la 3ème année consécutive, Echo System organise la soirée Echo Motiv. Ces soirées gratuites sont dédiées à la mise en lumière des groupes
locaux. Cette année, l'accent sera mis sur les jeunes groupes souhaitant découvrir le fonctionnement d'une scène professionnelle et ayant envie
d'évoluer dans leur pratique. Gratuit. A partir de 18h

Divers
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Samedi 11 novembre 2017 - Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 :
<ul> <li><strong>A 10h45 : </strong> Rassemblement place de la Mairie en vue du défilé jusqu'au monument aux morts avec la participation </li>
<ul> <li>de la gendarmerie</li> <li>des délégations de Combattants et de Prisonniers de Guerre</li> <li>du corps de Sapeurs-Pompiers et de
leurs véhicules</li> <li>des élèves de l'école élémentaire</li> <li>de l'Union Musicale</li> </ul> <li><strong>A 11h00 : </strong> Au monumet
aux morts : allocutions, dépôts de gerbes, Marseillaise entonnée par les enfants de l'école et interprétée par Colette PELLICCIA.</li> </ul> Un vin
d'honneur offert à la Mairie clôturera la manifestation.
Dimanche 19 novembre 2017 - Cuisson du pain au four à bois traditionnel :
Dimanche matin, au four du Square Dornstetten. Passez dès maintenant votre commande à la boulangerie Forey

Expositions, Visites
Du dimanche 05 novembre 2017 au mardi 05 décembre 2017 - Exposition expressionniste chez Art Caducée :
L'artiste Sullius expose ses ½uvres du 5 novembre au 5 décembre dans la galerie Art Caducée de Scey-sur-Saône et Saint Albin. Mercredi, samedi
et dimanche de 15h à 19h sur rendez-vous. Tél : 03 84 78 87 96 Mail : artcaducee@orange.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 04 novembre 2017 - Soirée dansante de l'USS :
A partie de 20h00 à la salle des fêtes : <strong> Menu adulte à 20 €</strong> <ul><li>Paupiette de Saumon et sa timbale de riz</li> <li>Noix de joue
de porc au Savagnin accompagné d’un flan de légumes</li> <li>Fromage et salade</li> <li>Dessert</li> <li>Café</li></ul> <strong>Menu enfant (-13
ans) à 10 €</strong> <ul><li>Jambon et Cervelas</li> <li>Steack haché avec sa purée</li> <li>Fromage</li> <li>Dessert</li></ul>
<strong>Réservations avant le 29.10.2017 auprès de:</strong> Emmanuel Dias au 20, rue André Bergerot 70 360 Scey-sur-Saône (tel:
06.68.56.03.80) ou Julien Noël au 14, avenue de Verdun 70 360 Scey-sur-Saône
Site internet : http://us-sceysursaone.footeo.com
Samedi 04 novembre 2017 - repas dansant de l'Union Sportive Sceycolaise :
L'USS vous invite à sa soirée dansante le 4 novembre à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. menu à 20¤. réservations auprès d'Emmanuel Dias au
06 68 56 03 80 avant le 29 octobre.
Vendredi 10 novembre 2017 - Tournoi de belote :
le judo club sceycolais organise un tournoi de belote le vendredi 10 novembre à 20h à la salle des fêtes de Scey-sur-Sône. 12¤ par personne. soupe
l'oignon offerte en fin de soirée. infos au 06 86 88 71 94 auprès de Gilles May
Vendredi 10 novembre 2017 - Tournoi de belote :
Organisé par le Judo Club. <ul> <li>1er Lot : 120 €</li> <li>2ème Lot : 75 €</li> <li>3ème Lot : 50 €<lil> <li>Lots pour tous les participants</li> </ul>
Participation 12 € par personne Soupe à l'oignon offerte en fin de soirée Renseignements auprès de Gilles May : 06.86.88.71.94 A 20 heures à la
salle des fêtes
Samedi 25 novembre 2017 - Soirée dansante "Retour vers le futur" :
L'association Enchante nos vies organise une grande soirée dansante, "Retour vers le futur", avec buvette et restauration, le samedi 25 novembre à
21h. Elle aura lieu à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Tarif : 13 ¤ Billeterie : 06 40 78 81 19
Samedi 25 novembre 2017 - Soirée Dansante RETOUR VERS LE FUTUR :
Soirée dansante avec Show son et lumières sur le thème Retour vers le futur... A partir de 21h à la salle des fêtes

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
Vendredi 03 novembre 2017 - Assemblée générale du Club Badminton Scey-Sur-Saône :
A 20h30 salle de justice de paix.
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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
Du vendredi 17 novembre 2017 au samedi 18 novembre 2017 - FORGES ! la suite... à Echo System :
Création électro & chanson Dans le cadre du projet culture et ruralités - Idylle - de la Région Bourgogne Franche-Comté, l'équipe artistique composée
de <strong>Eve Arbez (coordinatrice artistique), Damien et FX du duo électro Turnsteak, Jack Simard et Laure Saint Hillier (vidéaste)</strong> sera
de retour pour animer des ateliers et présenter des spectacles : <ul> <li>aux <strong>Forges de Baignes</strong> le 17 novembre à 19heures</li>
<li> et à <strong>Fiday Gestion</strong> le 18 novembre à 18 heures</li> </ul> Plus d'infos à suivre...
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/forges-la-suite-creation-electro-chanson
Mercredi 22 novembre 2017 - Le coin des mômes à Echo System :
LE COIN DES MÔMES AVEC UN ARC EN CIEL DE COULEURS Spectacle jeune public A 17h00 Tarif unique 5 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-un-arc-en-ciel-de-couleurs
Mercredi 22 novembre 2017 - Le coin des mômes à Echo System :
Le mercredi 22 novembre à 17h emmenez vos enfants découvrir le spectacle "Un arc en ciel de couleurs". Neuf petites rondes enfantines, venues du
Chili, aventures en tous genres ou chansons traditionnelles aux couleurs gaies et chamarrées pour que les variations chromatiques n&#8217;aient
plus de secret pour les plus petits ! A partir de 2 ans. Durée : 45 minutes. Tarif : 5¤ En vente à Echo System et Office de tourisme Infos
www.echosystem70.fr
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