Agenda de La Haute Saône pour Mai 2018
Brocantes, Salons, Foires
Lundi 21 mai 2018 - Brocante :
28eme brocante organisée par Scey Belles Vitrines
Lundi 21 mai 2018 - Grande Brocante de Scey-sur-Saône (inscriptions closes) :
L'Union des Commerçants de Scey-sur-Saône organise sa 28ème brocante le 21 mai. Inscriptions jusqu'au 15 mai. Contact : 07 60 70 23 09
a.b.m-collections.old@wanadoo.fr
Lundi 21 mai 2018 - Ouverture exceptionnelle :
La ressourcerie sera ouverte le lundi de Pentecôte 21 mai de 10h00 à 17h00 non stop. L'occasion de venir chiner et s'équiper pour l'été !
Site internet : http://www.res-urgence.org
Lundi 21 mai 2018 - Ouverture exceptionnelle de la Ressourcerie :
Le lundi 21 mai la ressourcerie de Scey-sur-Saône ouvrira ses portes de 10h à 17h sans interruption. Contact : 09 84 11 82 96
Site internet : http://www.res-urgence.org/

Concerts, Musique
Samedi 05 mai 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Aqme + Khynn</strong> Metal A 20h30 de 9 à 15 € <a href="http://www.echosystem70.fr/concert/aqme-khynn">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 05 mai 2018 - AQME + KHYNN chez Echo System :
Après dix-huit ans d&#8217;existence, AqME reste encore et toujours le plus fédérateur des groupes de metal alternatif made in France. Dans son
dernier album simplement intitulé « AqME », le groupe renoue avec cette approche alternative qui avait à l&#8217;époque fait le sel de ses premiers
enregistrements, qui devaient autant à Metallica qu&#8217;à Nirvana. KHYNN est un groupe de metal de Besançon. Formé en 2004, le groupe sort
son premier EP "Breakin' the Fury" en 2007. Quelques changements interviennent dans le line-up original pour un seul but : accroître ses univers
musicaux. Rendez-vous à 20h30 à la salle Echo System. Offre carte avantages jeunes : nous contacter à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs :
abonnés 9,00 ¤ prévente 12,00 ¤ sur place 15,00 ¤ Billeterie : Echo System et Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/aqme-khynn
Du mercredi 16 mai 2018 au dimanche 20 mai 2018 - Les printanières d'Echo System :
Après les Estivales et les Automnales, Echo System repart sur le territoire haut-saônois pour une série de concerts itinérants. Programmation au
printemps sur
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 18 mai 2018 - Concert Les Printanières avec Isaya :
Concert gratuit d'Isaya au Port de plaisance de Scey-sur-Saône le 18/05 à 19h. Avec les Printanières, Echo Sytem repart sur les routes de
Haute-Saône pour une tournée avec le groupe Isaya. Une invitation à la découverte ! Découvrir le groupe Voix suaves et ensorceleuses, Isaya est un
duo, composé des énigmatiques soeurs jumelles Caroline et Jessica. La folk d'Isaya est envoutante, très rythmée, parfois blues, toujours balancée par
ces voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions. Caroline et Jessica sont originaires d'Aix-en-Provence, mais leur soif
de découverte les a rapidement propulsées à travers le monde. Leur talent leur a permis d'être remarquées, notamment par Matthieu Chédid (-M-) et
Anaïs, dont elles ont fait les premières parties. Depuis peu, sur scène Isaya est désormais un trio : en juin 2016, Matthieu Pernaud a intégré le projet
pour jouer des claviers, des percussions et assurer les parties électroniques du live des jumelles. Concert organisé en partenariat avec la
Communauté de Communes des Combes dans le cadre des Croisières commentées, une nouveauté 2018 organisée par l'Office de tourisme des
Combes à la Saône.
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 19 mai 2018 - Goûter concert Les Printanières :
Le coin des mômes vous accueille pour un goûter concert avec le groupe folk électro Isaya le 19/05 à 16h à Echo System. Tarif unique 5¤, à partir de
5 ans L'occasion pour les enfants de découvrir un concert "comme les grands" mais adapté aux oreilles des petits... A partager en famille ! Après le
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concert, on vous propose un temps d'échange avec le groupe pour découvrir leurs instruments, poser vos questions, ... Découvrir le groupe Voix
suaves et ensorceleuses, Isaya est un duo, composé des énigmatiques soeurs jumelles Caroline et Jessica. La folk d'Isaya est envoutante, très
rythmée, parfois blues, toujours balancée par ces voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions. Caroline et Jessica sont
originaires d'Aix-en-Provence, mais leur soif de découverte les a rapidement propulsées à travers le monde. Leur talent leur a permis d'être
remarquées, notamment par Matthieu Chédid (-M-) et Anaïs, dont elles ont fait les premières parties. Depuis peu, sur scène Isaya est désormais un
trio : en juin 2016, Matthieu Pernaud a intégré le projet pour jouer des claviers, des percussions et assurer les parties électroniques du live des
jumelles.
Site internet : http://www.echosystem70.fr

Divers
Samedi 05 mai 2018 - Visite commentée pédestre du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes vous invite à la première visite pédestre de la saison du tunnel de Saint Albin. Le rendez-vous est fixé à 14h sur le
pont en face du restaurant le Barnayout, à l'amont du tunnel. Visite gratuite, livret ludique pour les enfants.
Samedi 05 mai 2018 - Visite commentée pédestre du tunnel de Saint Albin :
L&#8217;Office de Tourisme des Combes à la Saône propose une visite commentée du Tunnel de Saint Albin. Accompagnée de Virginie, découverte
de l&#8217;histoire de ce site construit sous Napoléon 3. Situé sur la dérivation de Saint Albin, longer le tunnel, le barrage et partir à la rencontre de
ces hommes qui ont su faire de cet ouvrage une ½uvre majeure du patrimoine fluvial français. Visite extérieure pédestre uniquement. Un livret de
visite ludique est prévu pour les enfants.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php
Mardi 08 mai 2018 - Commémoration de l'armistice :
Le mardi 8 mai à 10h45, un défilé aura lieu au départ de la mairie de Scey-sur-Saône avec une intervention de l'Union Musicale de Scey-sur-Saône. A
midi il y aura un vin d'honneur à la mairie.
Mardi 08 mai 2018 - Commémoration de l'armistice :
A 10h45 départ du défilé pour la cérémonie au monument aux morts. A midi un vin d'honneur est offert par la mairie.
Jeudi 10 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône (COMPLET) :
Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée
de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de
Saint-Albin de l'intérieur. Départ à 15h. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de 12 ans.
Jeudi 10 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
Organisée par l'office de tourisme, au départ du port de plaisance, embarquez à bord du <strong>Cadet Rousselle</strong> pour un voyage d'1h30
au coeur de l'histoire de la Vallée de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et
vivez la traversée du tunnel de Saint-Albin de l'intérieur. Départ à 15h. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 9€/personne,
6€/enfant de moins de 12 ans.
Vendredi 18 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône + concert d'Isaya :
Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée
de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de
Saint-Albin de l'intérieur. A votre arrivée, le duo Isaya enchantera votre soirée avec sa folk envoûtante, très rythmée, parfois blues, et toujours
balancée par ces voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions. Départ de la croisière à 17h. Concert gratuit dans le
cadre des Printanières à 19h. Buvette sur place. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs croisière : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de
12 ans.
Vendredi 18 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône + concert d'Isaya :
Au départ du port de plaisance, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée de la Saône.
Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de Saint-Albin de
l'intérieur. A votre arrivée, le duo Isaya enchantera votre soirée avec sa folk envoûtante, très rythmée, parfois blues, et toujours balancée par ces
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voix puissantes et chaudes qui sont le fil conducteur de leurs compositions. Départ de la croisière à 17h. Concert gratuit dans le cadre des
Printanières à 19h. Buvette sur place. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs croisière : 9€/personne, 6€/enfant de moins de 12 ans.
Vendredi 18 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône organise une croisière commentée d'1h30, au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, le
vendredi 18 mai à 17h. La croisière sera suivie d'un concert gratuit au port, organisé dans le cadre des Printanières d'Echo System. Buvette et petite
restauration sur place. Tarifs croisières : 9¤/personne, 6¤/enfants de moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Samedi 19 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée
de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de
Saint-Albin de l'intérieur. Départ de la croisière à 10h30. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de
12 ans.
Samedi 19 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de Tourisme des Combes à la Saône organise le samedi 19 mai à 10h30 une croisière à bord du Cadet Rousselle. La croisière d'1h30
traversera l'écluse de Scey-sur-Saône et le tunnel de Saint Albin, avant de revenir au port. Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfants de moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Dimanche 20 mai 2018 - Croisière apéritive sur la Saône (COMPLET) :
Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée
de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de
Saint-Albin de l'intérieur. Départ de la croisière à 10h30, apéritif servi à bord. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 12¤/personne,
9¤/enfant de moins de 12 ans.
Lundi 21 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône (COMPLET) :
Au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, embarquez à bord du Cadet Rousselle pour un voyage d'1h30 au coeur de l'histoire de la Vallée
de la Saône. Découvrez au fil de l'eau les richesses de notre patrimoine, faites l'expérience d'un passage d'écluse et vivez la traversée du tunnel de
Saint-Albin de l'intérieur. Départ de la croisière à 15h00. Informations et réservations au 03 84 68 89 04 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de
12 ans.
Lundi 21 mai 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de Tourisme des Combes à la Saône organise le lundi 21 mai à 15h00 une croisière à bord du Cadet Rousselle. La croisière d'1h30
traversera l'écluse de Scey-sur-Saône et le tunnel de Saint Albin, avant de revenir au port. Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfants de moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Samedi 26 mai 2018 - Visite commentée pédestre du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes organise une visite pédestre du tunnel de Saint Albin. Le rendez-vous est fixé à 14h sur le pont en face du restaurant
le Barnayout, à l'amont du tunnel. Visite gratuite, livret ludique pour les enfants. CONTACT: 0384688904

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 13 mai 2018 - Festi Rand'eau :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une grande marche sur la journée avec de nombreuses animations afin de découvrir le
patrimoine fluvial et la dérivation de St Albin. Premiers départs à 9h, 3€/ personne. inscriptions au 03 84 68 89 04. Départ et arrivée du barrage de
Saint Albin.
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521716975
Vendredi 18 mai 2018 - Animation semis jachère fleurie :
organisée par l'ACCA pour les écoliers de Scey Sur Saône. Dans les champs de l'association de chasse à 13h. Infos et contact : Hubert Beauprêtre
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Tél : 03.84.68.85.11 - 06.70.33.83.47 <a href=hb.beaupretre@orange.fr>hb.beaupretre@orange.fr</a>
Vendredi 18 mai 2018 - Animation semis jachère fleurie :
L'ACCA organise le 18 mai à 13h une animation autour des semis en jachère fleurie dans les champs de l'ACCA. En cas de mauvais temps,
l'animation sera reportée au 25 mai à la même heure. Contact : Hubert Beauprêtre 03 84 68 85 11 - 06 70 33 83 47 hb.beaupretre@orange.fr

Sports
Samedi 05 mai 2018 - Compétition de judo :
Au dojo à partir de 13h30. Buvette sur place
Dimanche 13 mai 2018 - Festi Rand'eau :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une grande marche sur la journée avec de nombreuses animations afin de découvrir le
patrimoine fluvial et la dérivation de St Albin. Premiers départs à 9h, 3¤/ personne. inscriptions au 03 84 68 89 04. Départ et arrivée du barrage de
Saint Albin.
Samedi 19 mai 2018 - déplacement en bus au stade Vélodrome à MARSEILLE :
Le club de supporters de l&#8217;Olympique de MARSEILLE (O.M.SCEY.SUPPORTERS) section Haute Saône, organise le samedi 19 mai 2018, un
déplacement en bus pour assister à la rencontre OLYMPIQUE DE MARSEILLE/AMIENS comptant pour la 38ème et dernière journée du championnat
de France de Football Ligue 1. Le départ se fera comme d'habitude depuis SCEY-SUR-SAÔNE place du gymnase le samedi 19/05 à 4h du matin via
BESANCON avec possibilité de prendre les supporters au péage autoroutier de BESANCON Valentin et retour le dimanche 20/05 vers 8 heures Pour
les réservations et les modalités liées à l'organisation de cette journée, contacter : &#8226;Jean-Pierre au 06.84.79.64.71 &#8226;Bruno au
06.32.92.79.63
Site internet : https://www.facebook.com/events/151105892234439/
Samedi 26 mai 2018 - Barbecue de fin de saison du club de Handball :
Le samedi 26 mai, le club de Handball organise son barbecue de fin de saison, avec une après-midi "mini tournois" et jeux pour les jeunes, et à 20h30
le dernier match de la saison de l'équipe Senior Féminine A, au gymnase de Scey-sur-Saône. Restauration et buvette sur place. Animations à partir
de 14h et match à 20h30

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 04 mai 2018 au samedi 12 mai 2018 - Festival de théatre :
Scey Sur Scène <ul> <li><strong>samedi 5 mai</strong> <ul> <li>18h&nbsp;: ouverture officielle</li> <li>20h30 : "Agatha Blouse" par des
com&eacute;diens de Strasbourg<span>&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><strong>dimanche 6 mai</strong> <ul> <li>20h30 : &laquo;&nbsp;le bal
des escargots&nbsp;&raquo; (Grandvillars )</li> </ul> </li> <li><strong>lundi 7 mai</strong> <ul> <li>17h : Enfants de l'&eacute;cole
&eacute;l&eacute;mentaire&nbsp;</li> <li>20h30 : &laquo;&nbsp;la famille tuyau de po&ecirc;le a des ennuis&nbsp;&raquo; pi&egrave;ce
&eacute;crite par un com&eacute;dien de Colombier<span>&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><strong>mardi 8 mai</strong> <ul> <li>20h30 :
&laquo;&nbsp;Plein la vue&nbsp;&raquo; par les tr&eacute;teaux portusiens<span>&nbsp;</span></li> </ul> </li> <li><strong>mercredi 9
mai</strong> <ul> <li>20h30 : &laquo;&nbsp;colocation dor&eacute;e&nbsp;&raquo; (Velesmes&nbsp;)</li> </ul> </li> <li><strong>jeudi 10
mai</strong> <ul> <li>20h30 : &laquo;&nbsp;sous les pav&eacute;s, la campagne&nbsp;&raquo; (Jussey )</li> </ul> </li> <li><strong>Vendredi 11
mai</strong> <ul> <li>20h30 : &laquo;&nbsp; A visiter d'urgence&nbsp;&raquo; (Traves)<br /></li> </ul> </li> <li><strong>samedi 12 mai</strong>
<ul> <li>20h30 : &laquo;&nbsp;le casting de ma vie&nbsp;&raquo; par D&eacute;borah et R&eacute;my deux jeunes com&eacute;diens<br /></li>
</ul> </li>
Du samedi 05 mai 2018 au samedi 12 mai 2018 - Festival de théâtre à Scey-sur-Saône :
L'association Le Sourire Sceycolais organise du 5 au 12 mai son Festival de théâtre amateur et accueille des troupes de théâtre aussi bien
haut-saônoises qu'en provenance d'autres régions. Salle des fêtes de Scey-sur-Saône
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