Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Novembre 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 10 novembre 2019 - Marché artisanal :
le comité des fêtes de Confracourt organise une marché artisanal à la salle des fêtes du village le 10 novembre de 8h à 18h. Renseignements au 03
84 92 06 52 ou 06 29 41 49 61.

Expositions, Conférences
Du dimanche 10 novembre 2019 au lundi 11 novembre 2019 - Exposition artistique :
la commune de Mailley-et-Chazelot accueille une exposition artistique à la salle St Roch les 10 et 11 novembre. Entrée gratuite

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 08 novembre 2019 - Fête des lumières :
L'association de valorisation des anciennes Forges de Baignes organise une fête des lumières le vendredi 8 novembre devant la maire à 18h. Défilé
aux lampions et illuminations du site. circuit: le village, la terrasse et la source de la font. Vin chaud, chocolat et gaufres.
Du dimanche 10 novembre 2019 au dimanche 17 novembre 2019 - fête foraine :
Comme chaque année les manèges raviront petits et grands sur la place des pâtis la semaine du 11 novembre. Chenille, autos tamponneuses, tir à la
carabine, confiseries....chacun y trouvera son compte.
Lundi 11 novembre 2019 - loto :
l'Union Sportive Sceycolaise organise un loto animé par Arnaud le lundi 11 novembre à 14h à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. ouverture des
portes à 12h30. 18 parties seront jouées, 4 quines par partie et 3 spéciales. 3500¤ de lots en bons d'achat. droit d'entrée par personne: 20¤ la planche
de 6 cartons. réservations au 06.84.11.46.56
Samedi 16 novembre 2019 - Bal Folk à Mailley-et-Chazelot :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise un bal folk le samedi 16 novembre à la salle St Roch de Mailley-et-Chazelot. Dès 20h venez
danser et écouter les talents du groupe A'KAN. Buvette et petite restauration sur place. Entrée tarif unique de 5¤. Infos au 03 84 68 89 04
Mercredi 20 novembre 2019 - Ateliers enfants / ados décorations de Noêl :
La ressourcerie propose des ateliers pour les enfants et les ados sur les décorations de Noël le mercredi 20 novembre de 9h30 à 10h30, de 10h30 à
11h30 et de 11h30 à 12h30. Pour les enfants à partir de 6 ans (moins de 6 ans accompagnés). gratuit sur inscription au 09 84 11 82 96.
Samedi 23 novembre 2019 - Soirée beaujolais nouveau :
le centre des sapeurs pompiers de Traves organise un repas beaujolais nouveau le 23 novembre à la salle des fêtes du village. au menu (18¤):
apéritif, crudités - terrine, boeuf bourguignon - spätzles, salade - fromage, pain d'épice - glace, café. renseignement et inscription au 06 74 30 81 69
ou 06 02 37 51 92.

Musique
Samedi 09 novembre 2019 - Sidilarsen + -2- en concert à Echo System :
3 ans après l&#8217;emblématique « Dancefloor Bastards », SIDILARSEN est de retour avec leur nouvel album « On va tous crever ». Les SIDI ont
déterré la hache de guerre. Originaire du Jura, -2- est composé de Maxime Ravier (basse détournée / chant) et de Pierre Leroy (batterie / machines).
Le groupe façonne un rock électro progressif teinté de hip-hop. Samedi 9 novembre à 20h30 Abonnés 10¤ Prévente 13¤ Sur place 16¤ Billetterie
disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Samedi 16 novembre 2019 - Concert Les yeux d'la tête + Mister PB à Echo System :
LES YEUX D&#8217;LA TÊTE, c&#8217;est six multi-instrumentistes généreux qui mêlent la poésie à l&#8217;énergie du rock, aux chaleurs des
sonorités balkaniques, au groove du hip-hop. Une aventure, une fête, une folie à vivre et à partager sans modération ! Entouré de son «band», Mister
PB vous emmène dans son univers folk rock avec une hargne et une joie de vivre insolente, accompagné d&#8217;une écriture en français finement
aiguisée. Samedi 16 novembre à 20h30 Gratuit Abonnés Prévente 12¤ Sur place 15¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Du mercredi 20 novembre 2019 au samedi 23 novembre 2019 - Les Automnales d'Echo System :
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Découvrez Green Shop pendant le festival automnal. Goûter-concert à Echo System, et concerts sur le territoire. Rdv à l'automne sur
www.echosystem70.fr pour le programme détaillé.
Dimanche 24 novembre 2019 - Concert de l'orchestre d'harmonie :
L'Union Musicale Sceycolaise proposera un concert à l'église St Martin de Scey-sur-Saône le dimanche 24 novembre à 17h. Entrée libre.
Vendredi 29 novembre 2019 - Apéro-concert : Jack Simard à Echo System :
Dans sa quête inlassable de l&#8217;émotion ultime, Jack Simard bouscule les idées reçues et échafaude des chansons mystérieuses et profondes
qui accrochent l&#8217;oreille dès la première écoute. Vendredi 29 novembre à 19h Tarif unique 5¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de
Scey-sur-Saône

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Mardi 12 novembre 2019 - Superpose (danse) :
Mardi 12 novembre à 19H, dans le cadre d'une tournée organisée par Viadanse en Bourgogne-Franche-Comté, découvrez la pièce chorégraphique
SUPERPOSE à Echo System ! Un duo féminin entre ironie, fantaisie et subtilité, directement inspiré de deux sculptures d&#8217;Henri Laurens, La
petite Espagnole et La petite Musicienne. Cette rencontre dynamique se construit autour du lien sensible entre sculpture, posture et corps en
mouvement. sur réservation au 03 84 75 90 29 entrée gratuite
Du samedi 30 novembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Le grand cirque de Noël :
Cirq'Evasion vous invite à son grand cirque de Noël. Sous le chapiteau chauffé, venez passer 2 heures de spectacle inoubliable. Réservations au 07
77 90 10 81 4 possibilités: samedi 30 novembre à 15h30 et 20h30 mercredi 4 décembre à 14h30 samedi 7 décembre à 20h30
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