Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 23 juin 2018 - Braderie mobilier :
La ressourcerie vous propose une braderie le samedi 23 juin de 13h30 à 18h00. A cette occasion une remise en caisse de 50% sera effectuée en
caisse sur le mobilier. Stock meubles ouvert exceptionnellement.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 23 juin 2018 - Braderie à la ressourcerie de Scey-sur-Saône :
Une braderie de mobilier sera organisée de 13h30 à 18h00 à la Ressourcerie.

CONTACT: 09 84 11 82 96

Site internet : https://www.facebook.com/resurgence.70/
Samedi 23 juin 2018 - Braderie à la Ressourcerie :
La Ressourcerie propose une braderie sur le mobilier de 13h30 à 18h00. Une remise de 50% sur le mobilier sera effectuée caisse. Ouverture
exceptionnelle du stock meubles.
Site internet : http://www.res-urgence.org

Concerts, Musique
Vendredi 01 juin 2018 - Tout doit disparaître ! Création électro et chanson :
Vendredi 1er juin à 20h30 à Echo System (Scey-sur-Saône) Tarif unique : 5 ¤ Bienvenue dans un autre monde... On ne sait plus où, on ne sait plus
quand C'est un grand bazar où tout se récupère, se créé, se construit Que sont les objets ? Que deviennent-ils ? Que font les hommes ?
Qu'imaginent-ils ? Bienvenue dans notre monde, où l'on fabrique l'extraordinaire... Pour la 4ème année consécutive, Echo System organise une
résidence de création avec plusieurs artistes du mois de février au mois de juin. Durant cette période, 140 personnes ont participé à des ateliers pour
créer un spectacle : « Tout doit disparaître ! » qui fait la part belle aux musiques électroniques, à la chanson française et également à la vidéo et au
théâtre. L&#8217;objet est au c½ur du spectacle, fruit d&#8217;un partenariat avec la Ressourcerie. Venez le découvrir sur la scène d&#8217;Echo
System pour une représentation unique ! L&#8217;équipe artistique est composée de Eve Arbez (comédienne, directrice artistique), Turnsteak (duo
de musiques électroniques), Robin Perrey (vidéaste), Jack Simard (auteur compositeur de chanson française), Pascal Dubois (chef de ch½ur et chef
de l&#8217;harmonie), la chorale d&#8217;Echo System, l&#8217;harmonie de Scey Sur Saône, une classe de 6ème du collège de Scey sur Saône
et 3 classes d&#8217;écoles primaires (la Romaine, Noidans le Ferroux et Soing). Ce projet est organisé grâce au soutien de la Communauté de
Communes des Combes, la DRAC et la Région Bourgogne Franche-Comté.
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Vendredi 01 juin 2018 - Concert à Echo'System :
TOUT DOIT DIPSARAITRE Pour la 4ème année consécutive, Echo System organise une résidence de création avec plusieurs artistes du mois de
février au mois de juin. L’équipe artistique est composée de Eve Arbez (comédienne, directrice artistique), Turnsteak (duo de musiques
électroniques), Robin Perrey (vidéaste), Jack Simard (auteur compositeur de chanson française), Pascal Dubois (chef de chœur et chef de
l’harmonie), la chorale d’Echo System, l’harmonie de Scey Sur Saône, une classe de 6ème du collège de Scey sur Saône et 3 classes d’écoles
primaires (la Romaine, Noidans le Ferroux et Soing). A 20H30 à Echo'System Tarif unique 5€
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/tout-doit-disparaitre
Samedi 02 juin 2018 - Spectacle musical: création électro & chanson :
Le spectacle musical "Tout doit disparaître" version courte

est organisé à la Ressourcerie le samedi 2 Juin à 16h30. (GRATUIT)

CONTACT: 03

84 75 80 29
Samedi 02 juin 2018 - Tout doit disparaitre! spectacle musical à la Ressourcerie :
Bienvenue dans un autre monde... On ne sait plus où, on ne sait plus quand C'est un grand bazar où tout se récupère, se créé, se construit Que sont
les objets ? Que deviennent-ils ? Que font les hommes ? Qu'imaginent-ils ? Bienvenue dans notre monde, où l'on fabrique l'extraordinaire... Pour la
4ème année consécutive, Echo System organise une résidence de création avec plusieurs artistes du mois de février au mois de juin. Durant cette
période, 140 personnes ont participé à des ateliers pour créer un spectacle : « Tout doit disparaître ! » qui fait la part belle aux musiques
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électroniques, à la chanson française et également à la vidéo et au théâtre. L&#8217;objet est au c½ur du spectacle, fruit d&#8217;un partenariat
avec la Ressourcerie. Une partie du spectacle est donnée à la Ressourcerie avec la chorale et l'harmonie ce samedi 2 juin pour présenter ce beau
projet et le partenariat entre nos deux associations. Ont participé à la création : Eve Arbez (comédienne, directrice artistique), Turnsteak (duo de
musiques électroniques), Robin Perrey (vidéaste), Jack Simard (auteur compositeur de chanson française), Pascal Dubois (chef de ch½ur et chef de
l&#8217;harmonie), la chorale d&#8217;Echo System, l&#8217;harmonie de Scey Sur Saône, une classe de 6ème du collège de Scey sur Saône et 3
classes d&#8217;écoles primaires (la Romaine, Noidans le Ferroux et Soing). Ce projet est organisé grâce au soutien de la Communauté de
Communes des Combes, la DRAC et la Région Bourgogne Franche-Comté. ENTREE LIBRE ET GRATUITE
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 02 juin 2018 - Concert à la Ressourcerie :
TOUT DOIT DISPARAITRE (version courte) Pour la 4ème année consécutive, Echo System organise une résidence de création avec plusieurs
artistes du mois de février au mois de juin. L’équipe artistique est composée de Eve Arbez (comédienne, directrice artistique), Turnsteak (duo de
musiques électroniques), Robin Perrey (vidéaste), Jack Simard (auteur compositeur de chanson française), Pascal Dubois (chef de chœur et chef de
l’harmonie), la chorale d’Echo System, l’harmonie de Scey Sur Saône, une classe de 6ème du collège de Scey sur Saône et 3 classes d’écoles
primaires (la Romaine, Noidans le Ferroux et Soing). A 16H30 à Echo'System Gratuit
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/tout-doit-disparaitre
Vendredi 08 juin 2018 - AMAZON CIRCUS - Comédie musicale de la chorale du collège :
A 20h sous le chapiteua de Cirque'Evasion. Entrée gratuite
Mercredi 20 juin 2018 - Le coin des Mômes avec les Fréres Casquettes à Echo System :
À partir de 5 ans &#8226; Durée : 55 min /!\ Ouverture des portes à 16h45, début du spectacle à 17h00 pile poil LES FRERES CASQUETTE SPECTACLE "CONNECTES" Venus du Hip-Hop, Les Frères Casquette ne s&#8217;enferment pas pour autant dans un seul style, et
n&#8217;hésitent pas à naviguer entre chanson, reggae, rock et électro. Ils ont su évoluer avec leur culture et touchent tous les âges. Sur scène, ils
font communiquer les générations avec un spectacle énergique qui peut émouvoir, faire sourire ou réfléchir, et surtout nous divertir ! Avec ce
spectacle « Connectés », Les Frères Casquette nous emmènent dans le monde de l&#8217;imagination avec des titres qui évoquent le rêve,
l&#8217;espace infini, le futur, la vie dans un monde animé&#8230; Quelques reprises de tubes des années 90 et des productions électroniques
d&#8217;aujourd&#8217;hui agrémentent le tout, avec des illustrations vidéo et des apparitions de leur ami virtuel : Master Blaster. Tarif Unique : 5
euros
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-les-freres-casquette
Samedi 23 juin 2018 - Fête de la musique à Scey-sur-Saône :
Venez découvrir le samedi 23 juin des musiciens de talent lors de la fête de la musique, place de la mairie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin. De 16h à
1h du matin. Restauration et buvette sur place.
Samedi 23 juin 2018 - fête de la musique :
FETE DE LA MUSIQUE Les membres de la Commission des Fêtes de SCEY SUR SAONE vous invitent à sa fête de la musique le samedi 23 juin à
partir de 16h00 devant la Mairie, entièrement sous structures couvertes jusqu'au bout de la nuit. Au programme de cette soirée : - Audition des
élèves de l'école départementale de musique - Concert de l'Union Musicale - le groupe VERTGO (pop rock) - le groupe NORA ' CO (reprises pop
rock et chanson française) - le groupe PEARL MUSIC (rock and soul) - le groupe MAMADJO (rock) Sans oublier la restauration sur place toute la
journée Entrée gratuite
Site internet : https://www.facebook.com/bruno.bastard
Samedi 23 juin 2018 - Fête de la musique :
Organisée par la <strong>Commission des Fêtes </strong>. A partir de 16h00 devant la Mairie, entièrement sous structures couvertes jusqu'au bout
de la nuit. Au programme de cette soirée : <ul> <li>Audition des élèves de <strong>l'école départementale de musique</strong></li> <li>Concert de
<strong>l'Union Musicale</strong> </li> <li><strong>VERTGO</strong> (pop rock)</li> <li><strong>NORA ' CO</strong> (reprises pop rock et
chansons françaises)</li> <li><strong>PEARL MUSIC</strong> (rock and soul)</li> <li><strong>MAMADJO</strong> (rock)</li></ul> Gratuit, Petite
restauration et buvette sur place.
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Divers
Vendredi 01 juin 2018 - Assemblée générale de l'Amicale pour le Don de Sang bénévole :
Réunion le vendredi 1er juin, suivie d'un apéritif dînatoire. A partir de 18h30 à la salle des fêtes. Contact : 06 78 66 10 99
Vendredi 01 juin 2018 - Assemlée générales de l'amicale des donneurs de sang bénévoles :
A 18h30 à la salle des fêtes
Samedi 09 juin 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. Visite gratuite, livret ludique
pour les enfants.
Mercredi 13 juin 2018 - Création d'une prairie pour les insectes pollinisateurs :
"Création d'une zone de Bzzzzz" le mercredi 13 Juin* à 14h30 à la Ressourcerie, Vous pourrez participer à la plantation de fleurs afin de préserver les
abeilles et les insectes pollinisateurs. Gratuit et ouvert à tous, vous pourrez contribuer à la préservation de la faune et de la flore. *reporté au
mercredi 20 Juin en cas de mauvais temps CONTACT 09 84 11 82 96
Mercredi 13 juin 2018 - Création d'une "Zone de Bzzzz" :
La ressourcerie vous propose de créer une <strong>Zone de Bzzz !</strong> ... Une prairie fleurie pour aider les insectes pollinisateurs à butiner.
Vous pourrez également planter et semer au jardin partagé. Vous pouvez apporter vos surplus de plants et graines ! <em>A partir de 14h30 à la
Ressourcerie. (repoté au 20 juin si mauvais temps)</em> Renseignement s : <a
href="mailto:l.bouffard@res-urgence.org">l.bouffard@res-urgence.org</a> 09 84 11 82 96
Site internet : http://www.res-urgence.org
Dimanche 17 juin 2018 - Assemblée générale de l'ACCA :
Assemblée générale de l'association de chasse à 8h45 à la mairie. A midi, apéritif et repas de chasse au chalet de l'association. Hubert Beauprêtre
Tél : 03.84.68.85.11 - 06.70.33.83.47 <a href=hb.beaupretre@orange.fr>hb.beaupretre@orange.fr</a>
Dimanche 17 juin 2018 - Assemblée générale de l'ACCA :
L'association de Chasse de Scey-sur-Saône organise son AG le dimanche 17 juin à partir de 8h45. Celle-ci se déroulera à la mairie de
Scey-sur-Saône, et sera suivie d'un apéritif et d'un repas au chalet de chasse. Contact : Hubert Beauprêtre 03 84 68 85 11 - 06 70 33 83 47
hb.beaupretre@orange.fr
Vendredi 22 juin 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le vendredi 22 juin, le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
Du samedi 23 juin 2018 au dimanche 24 juin 2018 - Boutique éphémère à Scey-sur-Saône :
La Galerie Art Caducée vous propose une vente de fripe chic pour l'été (femmes, hommes), de vêtements d'occasion de marque. Les samedis et
dimanche 23/24 juin et 30 juin/1er juillet, de 10h à 19h. Contact : 03 84 78 87 96
Samedi 30 juin 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. Visite gratuite, livret ludique
pour les enfants.
Samedi 30 juin 2018 - Visite commentée pédestre du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône propose une visite commentée pédestre gratuite du tunnel de Saint Albin le samedi 30 juin à 14h. RDV
au pont à l'amont du tunnel vers le restaurant le Barnayout. infos au 03 84 68 89 04
Du samedi 30 juin 2018 au dimanche 01 juillet 2018 - Boutique éphémère à Scey-sur-Saône :
La Galerie Art Caducée vous propose une vente de fripe chic pour l'été (femmes, hommes), de vêtements d'occasion de marque. Le samedi 30 juin
et le dimanche 1er juillet, de 10h à 19h. Contact : 03 84 78 87 96
Samedi 30 juin 2018 - Démonstration de forge à la ressourcerie :
De 14h à 18h, l'association <strong>Les Marteaux de mailley</strong> propose une démonstration de forge à la Ressourcerie.
Site internet : http://www.res-urgence.org/index.php?IdPage=1530011936

Expositions, Visites
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Samedi 09 juin 2018 - Visite commentée gratuite du tunnel de Saint Albin :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône organise le samedi 9 juin à 14h une visite pédestre gratuite autour de la dérivation et du tunnel de Saint
Albin. En compagnie de Claire, venez découvrir ce site construit sous Napoléon III et classé aux Monuments Historiques. Un livret ludique est prévu
pour les enfants. Rendez-vous à 14h à l'amont du tunnel, sur le pont en face du restaurant Le Barnayout
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1527152911
Samedi 30 juin 2018 - Visite guidée gratuite du Tunnel de Saint Albin :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône organise le samedi 30 juin à 14h une visite pédestre gratuite autour de la dérivation et du tunnel de Saint
Albin. En compagnie de Virginie, venez découvrir ce site construit sous Napoléon III et classé aux Monuments Historiques. Un livret ludique est prévu
pour les enfants. Rendez-vous à 14h à l'amont du tunnel, sur le pont en face du restaurant Le Barnayout

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 13 juin 2018 - Zone de Bzzz et plantations :
La ressourcerie propose de mettre en place une petite prairie fleurie afin d'aider les insectes pollinisateurs à butiner ! Nous en profiterons pour mettre
en terre quelques plants dans le jardin partagé. Vous pouvez venir avec vos surplus ou vos graines. Mercredi 13 juin à 14h30 reporté au mercredi 20
en cas de mauvais temps. GRATUIT ouvert à tous.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Vendredi 29 juin 2018 - Animation lâcher d'oiseaux et fabrication d'agrainoirs :
organisée par l'ACCA pour les écoliers de Scey Sur Saône. Dans les champs de l'association de chasse. Infos et contact : Hubert Beauprêtre Tél :
03.84.68.85.11 - 06.70.33.83.47 <a href=hb.beaupretre@orange.fr>hb.beaupretre@orange.fr</a>
Vendredi 29 juin 2018 - Animation lâcher d'oiseaux et fabrication d'agrainoirs :
L'ACCA de Scey-sur-Saône organise un lâcher d'oiseaux ainsi qu'un atelier de fabrication d'agrainoirs et des jeux le 29 juin à 13h dans les champs de
l'ACCA. Contact : Hubert Beauprêtre 03 84 68 85 11 - 06 70 33 83 47 hb.beaupretre@orange.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 01 juin 2018 - Création Echo System :
Après "Forges !", venez découvrir la création 2018 partagée par des artistes et des habitants de la Communauté de Communes des Combes. En
partenariat avec la DRAC BFC et la C3 Tarif unique 5¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 08 juin 2018 - Comédie musicale "Amazon Circus" :
La comédie musicale du collège, intitulée cette année "Amazon Circus", sur le thème du cirque, sera présentée au public le vendredi 8 juin sous le
chapiteau de Cirq'Evasion, à Scey-sur-Saône. En première partie, concert de l'Harmonie de Scey-sur-Saône
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