Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2018
Concerts, Musique
Jeudi 04 octobre 2018 - Spectacle Burlesque Musical avec MANGER :
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l&#8217;humour pour nous plonger dans l&#8217;histoire de l&#8216;homme et de son
alimentation. Un réquisitoire qui nous questionne sur l&#8217;industrie agrochimique, l&#8217;agriculture productiviste, la société de consommation,
la malbouffe&#8230; Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu&#8217;il entend est vrai. Les chansons, l'accordéon, le rythme et l'humour allègent le
bilan. « Manger » est un spectacle engageant, une épopée burlesque et musicale au c½ur de notre assiette ! Une création de la Cie Zygomatic La
représentation sera suivie d&#8217;un débat animé par le CPIE de la Vallée de l&#8217;Ognon, en présence de la compagnie. Cette opération
s&#8217;inscrit dans le cadre du Plan Climat-Energie Territorial du Pays Vesoul-Val de Saône. Spectacle GRATUIT à 20H à Echo System
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/manger-spectacle-burlesque-musical
Vendredi 12 octobre 2018 - Festival Jacques Brel : Cabadzi X Blier :
Ce concert vous est présenté par Echo System, dans le cadre du festival Jacques Brel du Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, le 12 Octobre à 20h30
à Echo System. (Scey sur Saone) On les avait découvert en quatuor à l'occasion des Estivales de Saône en 2013 puis à Echo System en 2014.
Cabadzi revient en force avec un nouveau projet en duo, composé des deux membres fondateurs : Lulu (chant) et Vikto (beatbox et machines). Dans
ce nouveau projet intitulé "Cabadzi x Blier", le duo a souhaité s'approprier personnellement les dialogues des films de l&#8217;auteur des « Valseuses
» pour en faire des musiques aux sons électro hip hop. Avec la bénédiction du cinéaste, ils ont ainsi repris, détourné, complété des dialogues de ses
films pour forger l'armature de leurs morceaux. Ainsi, les images de films de Blier sont redessinées par Adams Carvalho, Maxime Bruneel les met en
mouvement sur l&#8217;écran de cinéma qui se forme et se transforme au fur et à mesure du concert, le tout scénographié par Cyrille Dupont.
Cabadzi x Blier entraine alors le spectacle vivant aux frontières du septième art. Offre Carte Avantages Jeunes 1 place achetée = 1 place offerte, sur
réservation et dans la limite des places disponibles. Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail audrey@aucoindeloreille.org Tarifs: Abonné 10 ¤/
Prévente 13 ¤ /Sur place 16 ¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-cabadzi-x-blier
Vendredi 19 octobre 2018 - Les Wampas + Electric- Worry à Echo System :
Concert à 20h30 LES WAMPAS Yéyé punk, certes. Mais rock & roll sans aucun doute ! Trente-cinq ans et douze albums plus tard, les Wampas ont
gardé leur jeunesse et dynamisme punk-rock. Preuve que le punk est bon pour la santé, même à très haute dose et sur le long terme. Le nouvel
album comme les précédents, si tôt commencé fût terminé, enregistré sous le feu de l&#8217;action. Didier Wampas, pilier du groupe, irréductible
rockeur à la voix éraillée et trublion hystérique viendra enflammer la scène d&#8217;Echo System ! ELECTRIC WORRY Electric Worry est un
groupe de rock formé en 2008 par deux frangins et un ami de longue date. Le trio, constitué d'un guitariste, d'un bassiste-chanteur et d'un batteur,
évolue dans un rock influencé par celui des années 70 et par le stoner. Des riffs qui suintent la graisse, un soupçon de groove, et la voix rocailleuse
qui va avec : telle est la formule retenue par les "tres hombres". Tarifs: Abonnés 15 ¤ Prévente 18 ¤ Sur place 21 ¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/les-wampas-electric-worry

Divers
Vendredi 19 octobre 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le vendredi 19 octobre, le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 06 octobre 2018 - Soirée Bistrot à Scey-sur-Saône :
Le samedi 6 octobre à 19h participez à la soirée bistrot organisée par la Commission Fêtes Cérémonies et Culture de Scey-sur-Saône. De nombreux
jeux à disposition : jeux de cartes, électroniques, jeux de société, baby-foot. Salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Restauration sur place. Entrée
gratuite.

Sports
Du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018 - Stage de handball de la Toussaint :
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Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de la Toussaint. Horaires restant à définir.
Contact : Cindy Lebrun - 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 02 novembre 2018 - Stage de handball de la Toussaint :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de la Toussaint. Horaires restant à définir.
Contact : Cindy Lebrun - 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Jeudi 04 octobre 2018 - Manger - spectacle burlesque et musical :
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l'humour pour nous plonger dans l'histoire de l'homme et de son alimentation. Un réquisitoire
qui nous questionne sur l'industrie agrochimique, l'agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est
drôle, ce qu'il entend est vrai. Les chansons, l'accordéon, le rythme et l'humour allègent le bilan. « Manger » est un spectacle engageant, une épopée
burlesque et musicale au c½ur de notre assiette ! Une création de la Compagnie Zygomatic.
Site internet : http://www.pays-vesoulvaldesaone.fr/fr/
Jeudi 04 octobre 2018 - Spectacle burlesque et musical à la salle Echo System :
Quatre comédiens-chanteurs de la compagnie Zygomatic choisissent les armes de l&#8217;humour pour nous plonger dans l&#8217;histoire de
l&#8216;homme et de son alimentation. L&#8217;industrie agrochimique, l&#8217;agriculture productiviste, la société de consommation, la
malbouffe&#8230;seront au coeur du spectacle. « Manger » est un spectacle engageant, une épopée burlesque et musicale au c½ur de notre
assiette !
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