Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Décembre 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël :
Venez nombreux découvrir le Marché de Noël à la salle des fêtes Soing. Au programme : des créations artisanales et artistiques, des animations
pour les plus jeunes, pour les plus gourmands des gaufres et des boissons chaudes et bien sûr la visite du Père-Noël Horaires : - Samedi 30
novembre 14h-19h

- Dimanche 1 Décembre 10h-17h.

Divers, Visites
Vendredi 13 décembre 2019 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.

Expositions, Conférences
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - portes ouvertes atelier de vitraux :
Anaïs Legrand vous ouvre les portes de son atelier au 16 grande rue à Fédry. les 30 novembre et 1er décembre de 10h à 12h et de 14h à 19h. infos
au 06 75 48 43 65

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 18 décembre 2019 - atelier pliage de livres :
la bibliothèque de Scey-sur-Saône propose un atelier de pliage de livres le 18 décembre de 14h à 18h. Animation gratuite. infos au 03 84 68 89 07

Musique
Samedi 07 décembre 2019 - Concert Echo System : Equipe de foot + Primitif + Spanked :
Sur scène, ÉQUIPE DE FOOT est un bulldozer, qui fait dans la joaillerie. Un son qui avale tout, une musique qui nous soulève, nous chérit, nous
écrase, nous relève, nous émeut, nous galvanise. Leur nouvel album, « Marilou », est sorti en mai 2019. Composé de deux frères, PRIMITIF est un
concentré de rage accompagné de riffs nerveux et énergisants : une basse tranchante, une batterie musclée avec un chant français brutal et méchant.
Une musique qui respire le punk hardcore, fini par une touche de noise venant semer le chaos. Spanked est un duo bisontin de noise-rock frondeuse
aux fulgurances punk fermement décomplexées. Monté en 2011 par Yann, guitare et chant, et Fre à la batterie, ce projet accouche la même année
d&#8217;un EP brutal : Cabalus Cazoline. Leur deuxième album, Anomaly, est sorti en février 2018. Samedi 7 décembre à 20h30 Abonnés 9¤
Prévente 12¤ Sur place 15¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Vendredi 13 décembre 2019 - Concert Echo System : El gato Negro + Cumbia pirata :
EL GATO NEGRO, prince chat couronné de plumes, revient faire ses griffes en France en 2019. Nourri de 15 années de voyages dans toute
l&#8217;Amérique du sud, en immersion profonde dans les cumbia, salsa, paso, cha cha et boléro. CUMBIA PIRATA réinterprète et arrange les
pépites du répertoire de Cumbia latine pour nous faire découvrir une musique plus que jamais vivante et entraînante. Vendredi 13 décembre à 20h30
Abonnés 10¤ Prévente 13¤ Sur place 16¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Vendredi 20 décembre 2019 - Apéro-concert à Echo System avec GLIZ :
Avec l'apéro concert à Echo System, on fête le début du week-end en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Avec ses instruments
d&#8217;avant l&#8217;électricité, GLIZ envoie une pop fraîche mêlée à la crasse et l'énergie du rock. Le groupe n&#8217;a peur de rien, se moque
des codes, des cases et envoie une musique riche, unique et saisissante. Vendredi 20 décembre à 19h Gratuit abonnés Tarif unique 5¤ Billetterie
disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
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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