Agenda de La Haute Saône pour Mai 2022
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 14 mai 2022 - marché de printemps :
La commune de Scey-sur-Saône accueille un marché de producteurs le samedi 14 mai de 9h à 12h sur la place des pâtis en face de la mairie.

Concerts, Musique
Samedi 14 mai 2022 - Concert BLACK BOMB A + 1ère partie à Echo System :
Samedi 14 mai 2022 à 20h30, Black Bomb A sera en live à Echo System ! Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 9¤ &#8226;
Prévente : 12¤ &#8226; Sur place : 15¤ Offre e-Carte Avantages Jeunes + Pass Comtois + MGEN Avantage : Pour les détenteurs de l'une de ces
cartes, 1 place achetée = 1 place offerte, sur réservation par mail à caroline@echosystem70.fr + présentation de votre carte avantages le jour du
concert. Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/black-bomb-1ere-partie
Samedi 21 mai 2022 - Concert Divergence : Citron Vert x T&ne Records :
Samedi 12 février, de 21h à 4h, Le Citron Vert et t&ne Records vous concoctent une soirée électro aux petits oignons sur la scène d'Echo System. De
quoi taper du pied jusqu'au petit matin ! Tarifs &#8226; Abonnés : 7¤ &#8226; Prévente : 9¤ &#8226; Sur place : 12¤ Billetterie disponible à l'Office
de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/divergence-citron-vert-x-tne-records

Divers
Dimanche 08 mai 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône :
Le dimanche 8 mai à 15h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône.
Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans
Vente de boissons à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Jeudi 26 mai 2022 - COMPLET - Croisière commentée Découverte sur la Saône avec option Apéritif :
Le jeudi 26 mai à 18h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Sur
réservation 48h à l'avance, possibilité de déguster un apéritif pendant la croisière. Un moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage
d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière sans apéritif : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins
de 3 ans Tarifs croisière avec apéritif : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans
alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04

Théâtre, Cirque, Danse
Mercredi 11 mai 2022 - Spectacle Le Coin des Mômes : Allo Cosmos à Echo System :
Mercredi 11 mai 2022 à 17h, partagez un moment en famille à Echo System avec le spectacle jeune public Allo Cosmos ! ALLO COSMOS Avec Allo
Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent un spectacle étonnant : une science-fiction chorégraphiée, mélange de danse, de mapping vidéo,
de boucles électroniques et de sons synthétiques des années 80-90. Sur scène, le décor est posé : dans un petit laboratoire étrange, on découvre
deux scientifiques dont la mission principale sera de trouver une nouvelle planète habitable pour l&#8217;être humain. Au fil de leurs expériences et
de leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé d&#8217;animaux inconnus et de
végétaux étranges&#8230; Durée : 40 min. Spectacle à partir de 4 ans. Tarif unique : 5¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de
Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-allo-cosmos
Du samedi 21 mai 2022 au samedi 28 mai 2022 - 21ème Festival de théâtre "Scey sur Scène" :
Du 21 au 28 mai 2022, le théâtre est au rendez-vous à Scey-sur-Saône ! Samedi 21 mai : "La culotte" de Jean Anouilh, par la troupe Le Hérisson
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Dimanche 22 mai : "Le Dîner de cons" de Francis Veber, par la troupe Les Planches Comté Lundi 23 mai : "Ça se complique" de Patricia Haubé, par
la troupe L'Amicale de Lavoncourt Mardi 24 mai :Les ados de Traves et Scey-sur-Saône Mercredi 25 mai : "Gare au Gorille" de Jacky Goupil, par la
troupe La Vallée du Breuchin Jeudi 26 mai : "TOC TOC" de Laurent Baffie, par la troupe Les Oranges Bleues Vendredi 27 mai : "Sacrées Canailles"
de Charles Istace, par la troupe Les 3T Samedi 28 mai : "On dînera au lit" de Marc Camoletti, par la troupe Les Tréteaux Portusiens. Tous les soirs à
20h30 Tarifs : gratuit pour les -12 ans 12-18 ans 5¤ Adultes 8¤ Réservations : 06 19 05 84 07 deborah-blandin@hotmail.com
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