Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 16 décembre 2017 - Braderie à la ressourcerie de Scey-sur-Saône :
la ressourcerie ouvre ses portes et fait 50% sur tout le magasin le samedi 16 décembre de 10h à 12h et de 13h à 17h. infos au 09 84 11 82 96
Samedi 16 décembre 2017 - Braderie 16 décembre :
Pour finir l'année en beauté la ressourcerie propose une braderie sur tout le magasin le samedi 16 décembre. Les articles bénéficieront d'une remise
de 50% en caisse. Pour l'occasion, nous seront ouverts de 10h à 12h et de 13h à 17h. Nous en profitons pour vous rappeler que l'espace de vente
sera fermé les mercredi 27 et samedi 30 décembre. A bientôt !
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 16 décembre 2017 - Braderie à la Ressourcerie :
Pour finir l'année en beauté la ressourcerie propose une braderie sur tout le magasin. <strong>Les articles bénéficieront d'une remise de 50% en
caisse.</strong> Pour l'occasion, le magasin sera ouvert de 10h à 12h et de 13h à 17h.
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
Vendredi 01 décembre 2017 - Concert à Echo System :
HK L'EMPIRE DE PAPIER + JALLY Chanson A 20h30 de 18 à 25 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/hk-l-empire-de-papier-jally
Vendredi 01 décembre 2017 - HK L'Empire de Papier + JALLY :
à Echo System (Scey-sur-Saône) HK L'Empire de Papier Après s&#8217;être déclaré « Citoyen du monde », après s&#8217;être indigné de sa voix
et de sa plume, après nous avoir promis qu&#8217;il ne lâcherait rien, après avoir « rallumé les étoiles » avec sa joyeuse bande de saltimbanks, HK
nous revient aujourd&#8217;hui avec un nouvel album : l&#8217;empire de papier. Si, une fois n&#8217;est pas coutume, la bande des saltimbanks
n&#8217;est pas au complet, c&#8217;est bien parce qu&#8217; en accord avec ses compagnons de toujours, HK a voulu cette fois encore nous
surprendre, pour mieux nous embarquer « sur sa planète » ( une des chansons de ce nouvel opus ) avec un album aux tonalités plus personnelles.
On retrouve ici toujours la même verve poétique, toujours le même engagement, les mêmes mélodies à la sauce HK, la même diversité musicale,
toujours la même énergie&#8230; Pas de grands bouleversements donc, mais des accents world, folk et reggae sans doute assumés plus encore. +
JALLY Jally interprète un répertoire de chansons dans un style Funk / Reggae. Fort de ses compositions, il a formé son groupe en juillet 2015. Artiste
émergeant sur la scène locale, il met l&#8217;accent sur la langue française, sur fond de textes conscients et qui appellent à une plus grande
ouverture d&#8217;esprit&#8230; Il sort actuellement son premier EP de 5 titres, véritable vitrine de son répertoire ! Artiste à découvrir&#8230; 18¤
abonnés / 21¤ prévente / 25¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 01 décembre 2017 - HK et Jally à Echo System :
HK revient avec un album plus personnel, mais toujours avec la même verve poétique, le même engagement et la même énergie. Quant à Jally, il
interprète un répertoire de chansons dans un style Funk / Reggae. Artiste émergeant sur la scène locale, il met l&#8217;accent sur la langue
française, sur fond de textes conscients et qui appellent à une plus grande ouverture d&#8217;esprit. A partir de 20h30. Tarifs : Abonnés 18 ¤Prévente 21 ¤ - Sur Place 25 ¤ En vente à Echo System et Office de tourisme Infos www.echosystem70.fr
Dimanche 03 décembre 2017 - Concert d'hiver de l'Union Musicale :
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L'harmonie de Scey-sur-Saône donnera son concertd 'hiver le dimanche 3 décembre à 16h à l'église St Martin. entrée libre
Dimanche 03 décembre 2017 - Concert de l'orchestre d'harmonie :
Concert d'hiver de l'orchestre d'harmonie de l'union musicale. A 16h00 à l'église, Entrée gratuite
Vendredi 08 décembre 2017 - Apéro concert à Echo System :
avec CUMBIA PIRATA Cumbia fiesta A 18h00 tarif unique 5 €
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-cumbia-pirata
Vendredi 08 décembre 2017 - Apéro concert avec CUMBIA PIRATA :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Evoluant dans un courant musical façonné par la tradition latino américaine, le groupe le Cumbia Pirata réinterprété
et arrange les pépites du répertoire de Cumbia latine pour nous faire découvrir une musique plus que jamais vivante et entraînante. Teinté de
modernité par les multiples influences de ses musiciens, ce groupe réunit un collectif d'artistes passionnés : section de violons, accordéon,
percussions et voix sont quelques uns des éléments qui donnent authenticité et chaleur à cette musique naturellement entraînante. Chaque concert
devient alors une invitation pour quiconque souhaite s'évader avec eux sur le chemin des musiques latines.... Tarif unique 5¤
Site internet : www.echosystem70.fr
Vendredi 08 décembre 2017 - Apéro-concert avec Cumbia Pirata à Echo System :
Evoluant dans un courant musical façonné par la tradition latino américaine, le groupe Cumbia Pirata réinterprète et arrange les pépites du répertoire
de Cumbia latine pour nous faire découvrir une musique plus que jamais vivante et entraînante. A partir de 19h Tarif : 5 ¤ En vente à Echo System
et Office de tourisme Infos www.echosystem70.fr
Mercredi 13 décembre 2017 - Anne Paceo « Circles » :
à Echo System (Scey-sur-Saône La batteuse/compositrice nommée Artiste de l'année aux Victoires du Jazz 2016 revient avec un quatrième album
explosif aux influences électriques. Entre chansons et embardées instrumentales, rythmiques telluriques et souffles libertaires, «Circles» déploie un
groove organique, poétique et inspiré. Anne Paceo mène un groupe emblématique d&#8217;une nouvelle génération de musiciens, inventive et
décomplexée. Circles est l&#8217;aboutissement d&#8217;une longue mue accomplie ces 4 dernières années. C&#8217;est le résultat de
l&#8217;apprentissage d&#8217;une nouvelle manière de penser ma musique et de la concevoir. "Pour ce disque j&#8217;ai travaillé autour de la
thématique des cercles, des boucles, du caractère cyclique du temps, des choses qui meurent puis renaissent sous une nouvelle forme. Circles est
une succession de tableaux, allant du clair à l&#8217;obscur, du dénuement total au bouillonnement, des tempêtes intérieures aux moments de calme
et de plénitude." Gratuit abonnés / 9¤ prévente / 12¤ sur place
Site internet : www.echosystem70.fr
Mercredi 13 décembre 2017 - Anne Paceo à Echo System :
Entre chansons et embardées instrumentales, rythmiques telluriques et souffles libertaires, «Circles» déploie un groove organique, poétique et inspiré.
Anne Paceo mène un groupe emblématique d&#8217;une nouvelle génération de musiciens, inventive et décomplexée. A partir de 20h30 Gratuit
pour les abonnés Echo System sur réservation > Envoyez un mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs : Abonnés 0¤ - Prévente 9¤ - Sur Place 12¤
En vente à Echo System et Office de tourisme Infos www.echosystem70.fr
Samedi 16 décembre 2017 - Le before de Noël avec le grand bal du projet D ! :
à Echo System (Scey-sur-Saône) Echo System célèbre les fêtes de fin d'année en avance ! Après les Nez à foot, les Suzettes et les 2JIZZ, place au
grand bal du projet D avec sa DISCOMOBILE ! Deux DJ en combinaisons intergalactiques vous proposent de danser comme des fous toute la nuit, au
doux sons de leurs disques vinyles plus ou moins rayés. Des sons des années 50 aux années 90, du rock'nroll au disco, en passant par le swing, il
sera impossible de ne pas se dandiner jusqu'au bout de la nuit ! Un retour dans le futur ou un voyage vers le passé, venez vous remuer au grand Bal
du Projet D! GRATUIT
Site internet : www.echosystem70.fr
Samedi 16 décembre 2017 - Le before de Noël à Echo System :
Echo System célèbre les fêtes de fin d'année en avance ! Après les Nez à foot, les Suzettes et les 2JIZZ, place au grand bal du projet D avec sa
DISCOMOBILE ! Deux DJ en combinaisons intergalactiques vous proposent de danser comme des fous toute la nuit, au doux sons de leurs disques
vinyles plus ou moins rayés. Des sons des années 50 aux années 90, du rock'nroll au disco, en passant par le swing, il sera impossible de ne pas se
dandiner jusqu'au bout de la nuit ! Un retour dans le futur ou un voyage vers le passé, venez vous remuer au grand Bal du Projet D! Gratuit. A partir
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de 20h30. Infos www.echosystem70.fr
Samedi 16 décembre 2017 - Concert de Noël par la Chorale Elmantia :
Le samedi 16 décembre, un concert de Noël vous est proposé par la chorale Elmantia, sous la direction de Sophonie Baroung. Rendez-vous à 20h à
l'église de Scey-sur-Saône. Entrée libre
Samedi 16 décembre 2017 - Concert de Noël par la chorale Elmantia :
Un concert de Noël vous est proposé par la chorale Elmantia, sous la direction de Sophonie Baroung. Rendez-vous à 20h à l'église de
Scey-sur-Saône. Entrée libre
Mercredi 20 décembre 2017 - Audition des élèves de l'école départementale de musique :
Venez écouter l'audition des élèves de l'école départementale de musique qui aura lieu le mercredi 20 décembre à la salle Echo System de 18h30 à
19h30.

Divers
Vendredi 08 décembre 2017 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
L'amicale des donneurs de sang de Scey-sur-Saône organise une collecte le vendredi 8 décembre au collège de 16h30 à 20h.
Vendredi 08 décembre 2017 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99

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
Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 - Exposition d'Anne-Marie PARIS chez Art Caducée :
La galerie Art Caducée vous ouvre ses portes pendant les vacances de fin d'année. Anne-Marie-Paris y exposera ses peintures pour le plaisir des
visiteurs . mercredi, samedi, dimanche de 15h à 19h sur rdv au 03 84 78 87 96.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 16 décembre 2017 - LE BEFORE DE NOEL à Echo System :
Comme chaque année Echo System vous propose une soirée pour fêter les fêtes de fin d'année en musique ! Plus d'infos à venir...
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-de-noel
Mercredi 20 décembre 2017 - Atelier enfants Déco de noël en récup' :
L'animatrice de la ressourcerie propose le mercredi 20 décembre un atelier Déco de Noël en récup. Deux créneaux sont possibles : 14h30-15h30 et
15h30-16h30. Accessible aux enfants de 3 à 12 ans. Les enfants de 3-6 ans doivent être accompagnés. 2euros par enfant. Inscriptions obligatoires à
l.bouffard@res-urgence.org , lors des ventes au magasin ou par téléphone au 09 84 11 82 96 en spécifiant bien le prénom et l'âge de votre/vos
enfant/s.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Réveillon de fin d'année :
Venez fêter dans une ambiance chaleureuse la nouvelle année, en compagnie de la troupe <strong>Cirq'Evasion.</strong> Autour d'un repas festif,
épicé de bonne humeur, avec un goût très cosmopolitan ... vous découvrirez la convivialité de la grande famille du cirque!
Site internet : https://www.cirque-evasion.com/billetterie/offre/67861-q-reveillon-31-decembre-2017?iframe=1
Du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Réveillon du Nouvel An avec Cirq'Evasion :
Venez fêter dans une ambiance chaleureuse la nouvelle année, en compagnie de la troupe Cirq'Evasion. Autour d'un repas festif, épicé de bonne
humeur, vous découvrirez la convivialité de la grande famille du cirque! Tarifs : voir site internet. Contact : cirque.evasion@gmail.com Tél : +33 7 77
90 10 81
Site internet : https://www.cirque-evasion.com/billetterie/offre/67861-q-reveillon-31-decembre-2017?iframe=1
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Sports
Vendredi 15 décembre 2017 - Tournoi de Handball déguisé, au profit du Téléthon :
LE HBC organis eun tournoi de handball déguisé, ouvert à tous. Inscriptions par équipes mixtes de 7 joueurs (au moins un fille par équipe et un joueur
non licencié). Déguisements par équipe. Inscritpion 1 € par joueur. Au gymnase, à partir de 19 heures. Inscriptions : <a
href="valade.geoffrey@gmail.com">valade.geoffrey@gmail.com</a> Les bénéfices seront reversés au Téléthon
Vendredi 15 décembre 2017 - Tournoi de Handball déguisé au profit du Téléthon :
Le vendredi 15 décembre le HBC Val de Saône vous invite à participer à un tournoi déguisé, au profit du Téléthon. Les équipes devront être mixtes et
déguisées, et compteront 7 joueurs, dont au moins un joueur non licencié par équipe. A partir de 19h au gymnase de Scey-sur-Saône Tarif :
1¤/personne Inscriptions : valade.geoffrey@gmail.com

Théâtre, Cirque, Danse
Du mercredi 20 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Grand cirque de Noël de Haute-Saône :
Cirq'Evasion et Al'Aire spectacles proposent un grand spectacle de cirque du 20 décembre au 1er janvier sous le chapiteau de Cirq'Evasion. Venez
découvrir des artistes du monde entier dans des numéros inoubliables ! Infos et réservations 06.77.90.10.81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017 - Cirque de Noël :
Cirq'évasion vous propose son nouveau spectacle de Noël. Entre équilibre et poésie laissez-vous emporter dans les tumultes de ce nouveau
spectacle. infos et réservations au 07 77 90 10 81.
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