Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 13 octobre 2018 - Braderie à la ressourcerie de Scey-sur-Saône :
la ressourcerie organise une braderie le samedi 13 octobre de 10h à 12h et de 13h à 17h. 50% seront faits sur tout le magasin.
Samedi 13 octobre 2018 - Braderie samedi 13 Octobre :
La ressourcerie propose une braderie samedi 13 octobre. Une remise de 50% sera effectuée en caisse sur tous les articles du magasin (hors lots de
livres). Nous serons, pour l'occasion, ouverts de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Les stocks ne seront pas accessibles. Nota Bene : Les horaires
d'hiver habituels du magasin sont : mercredi et samedi de 13h00 à 17h00 depuis le 1er Octobre.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 13 octobre 2018 - Braderie à la ressourcerie :
-50 % en caisse sur tout le magasin. Pour l'accasion, la ressourcerie sera ouverte de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Site internet : http://www.res-urgence.org

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
Jeudi 04 octobre 2018 - Spectacle burlesque musical à Echo System :
<strong>Manger - Spectacle burlesque musical</strong><br> A 20h à Echo System<br> <br> 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 !<br> <br> Spectacle gratuit suivi 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.
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/manger-spectacle-burlesque-musical
Samedi 06 octobre 2018 - "Je peux pas, j'ai techno" a Echo System :
Concert le 6 octobre à 21h30 avec Les boucles étranges, Josy Full Vibes, Anne KGB et Allenduch. Tarif prévente : 12¤ Billeterie Echo System et
Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/j-peux-pas-j-ai-techno-2-les-boucles-etranges-josy-full-vibes-anne-k
Samedi 06 octobre 2018 - J'peux pas j'ai techno à Echo System :
<strong>J'peux pas j'ai techno ! #2 Les boucles étranges + Josy Full Vibes + Anne KGB + Alienduch</strong><br> A 21h30 à Echo System<br> <br>
Quatre groupes pour cette soirée techno.<br> <br> De 9 à 15 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/j-peux-pas-j-ai-techno-2-les-boucles-etranges-josy-full-vibes-anne-kg
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
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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 12 octobre 2018 - Festival Jacques Brel à Echo System :
Le 12 octobre à 20h30, venez écouter Cabadzi dans le cadre du Festival Jacques Brel. 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.
Tarif en prévente : 13¤ Billetterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-cabadzi-x-blier
Vendredi 12 octobre 2018 - Festival Jacques Brel à Echo System :
<strong>Cabadzi x Blier dans le cadre du Festival Jacques Brel</strong> A 21h30 à Echo System <em>Hip hop élecrto</em> le duo
<strong>Cabadzi x Blier</strong> 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.

<em>Offre Carte Avantages Jeunes - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a

href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> De 10 à 16 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de
tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-cabadzi-x-blier
Dimanche 14 octobre 2018 - Le coin des mômes à Echo System :
<strong>Le Coin des Mômes : Les Frères Casquette</strong><br> A 17h à Echo System<br> <em>Spectacle jeune public (à partir de 5 ans)</em>
<br> 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 !<br> <br> Tarif unique 5 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo
System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-les-freres-casquette
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
Vendredi 19 octobre 2018 - Les Wampas et Electric Worry à Echo System :
Le 19 octobre, venez écouter les Wampas et Electric Worry à partir de 20h30. 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. 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". Tarif prévente : 18¤ Billeterie : Echo System et Office de Tourisme

Page 2/4

Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-wampas-electric-worry
Vendredi 19 octobre 2018 - Les Wampas + Electric Worry à Echo System :
<strong>Les Wampas + Electric Worry</strong><br> A 20h30 à Echo System<br> <em>Punk </em> <br> 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 !<br> 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".!<br> <br> de 15 à 21 ¤ billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://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.
Vendredi 19 octobre 2018 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Lundi 22 octobre 2018 - Réunion d'information sur la campagne de stérilisation des chats errants :
La campagne de stérilisation des chats errant va reprendre. Le conseil municipal vous invite à une réunion d'information en salle du conseil à 18
heures. Venez nombreux, nous avons besoin de bénévoles pour cette opération. Renseignements en mairie.

Expositions, Visites
Du mercredi 12 septembre 2018 au mercredi 24 octobre 2018 - Exposition de peintures et photo-montages chez Art Caducée :
Du 12 septembre au 24 octobre, venez découvrir les artistes Fabrice Hubert et Damien Roux dans la galerie Art Caducée. Fabrice Hubert dessine
des portraits et des paysages au pastel sec. Il a été primé à plusieurs reprises. Damien Roux réalise des photo-compositions, puise son inspiration
dans le domaine fantastique en lien avec l'enfance. Entrée libre sur rdv les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 19h. Contact : 03 84 78 87 96

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.
Samedi 06 octobre 2018 - Soirée bistrot :
A partir de 19 heures à la salle des fêtes. Venez vous retrouver autour des nombreux jeux proposés. Buvette et restauration sur place.
Samedi 06 octobre 2018 - soirée bistrot :
Les Membres de la Commission Animation présidée par Marie France BARBERET, vous invitent Le samedi 6 octobre 2018 à partir de 19h00 à la
salle des fêtes de SCEY SUR SAÔNE à une SOIREE BISTROT pour tous, venez vous retrouver, entre amis, en famille, échanger, jouer... Nous vous
proposerons au bar, de la petite restauration, assiettes de cochonnailles, sandwiches, hot-dogs, gaufres, crêpes. Mais également des jeux de bar,
baby-foot, flipper, fléchettes, jeux de cartes, jeux de sociétés ... Entrée gratuite et bonne humeur assurée
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr/
Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018 - Loto au profit de Espoir Bénin 70 :
Samedi 13 octobre 2018, loto organisé par EB 70, animé par Arnaud à Scey Sur Saône salle des fêtes. Ouverture des portes à 18h30, début des jeux
à 20h, petite restauration et buvette sur place. + de 3000 euros en bons d'achats de 15 à 400 euros; 18 parties, 4 quines par partie, 3 spéciales. Droit
d'entrée par personne 20 euros pour 6 cartons, Réservation : 06 71 09 47 85 2 cartons offerts si réservation.
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Sports
Du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 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
Du lundi 22 octobre 2018 au lundi 29 octobre 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.

Contact : Cindy Lebrun

- 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Site internet : http://hbcvaldesaone.clubeo.com/
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
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.

Contact : Cindy Lebrun

- 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Site internet : http://hbcvaldesaone.clubeo.com/

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 ! A 20h. Spectacle gratuit.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/manger-spectacle-burlesque-musical
Dimanche 14 octobre 2018 - Le coin des mômes à Echo System : Les frères Casquette :
A découvrir le 14 octobre à partir de 16h45. 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 : 5¤ Spactacle jeune public Billeterie Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-les-freres-casquette
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