Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Octobre 2020
Divers, Visites
Mercredi 21 octobre 2020 - Don du sang :
L'amicale des donneurs de sang bénévoles organise une collecte de sang de 16h30 à 20h à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Contact au
06.78.66.10.99

Expositions, Conférences
Du samedi 26 septembre 2020 au vendredi 30 octobre 2020 - Exposition de photos chez Art Caducée :
Franc Friquet expose une magnifique série de photos réalisées pendant ses voyages à la galerie Art Caducée de Scey-sur-Saône. La galerie vous
accueille sur rendez-vous au 03 84 78 86 96 ou 06 79 04 90 16. Exposition du Samedi 26 Septembre au 30 Octobre 2020. Exposition gratuite.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 21 octobre 2020 - Atelier pour enfants Halloween :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône organise trois ateliers sur le thème de Halloween ce mercredi 21 octobre. Horaires : 9h15 - 10h15 10h30 -11h30
11h45 - 12h30 Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d'un adulte, et port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Places
limitées, réservations obligatoires au 09 84 11 82 96 ou à secretariat@res-urgence.org

Musique
Vendredi 02 octobre 2020 - Concert Féloche & The Mandolin' Orchestra :
Dans le cadre du Festival Jacques Brel organisé en partenariat avec le Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, Echo System accueille Féloche & The
Mandolin' Orchestra le 2 octobre à 20h30. Une ribambelle de mandolines qui mettent en musique la beauté des choses et un chimiste
multi-instrumentiste adepte des expérimentations : vous voilà déjà plongés dans l&#8217;univers décalé de l&#8217;OVNI français Féloche. Il revisite
son répertoire (Silbo, Darwin avait raison...) et n&#8217;hésite pas à inviter à sa table Bourvil ou Léo Ferré pour un grand festin musical unique et
jubilatoire ! Tarifs : 9¤ Moins de 16 ans : 6¤
Samedi 03 octobre 2020 - Toybloïd + Fallen Lillies à Echo System - ANNULE :
Soirée rock le 3 octobre à 20h30 à Echo System avec les groupes Toybloïd et Fallen Lillies : du rock français, mais en anglais, porté par des filles qui
envoient ! Abonnés 7¤ Prévente 10¤ Sur place 13¤ Offre Pass Comtois + Carte avantages jeunes + MGEN Avantage (voir Echo System)
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/toybloid-fallen-lillies
Vendredi 09 octobre 2020 - Apéro-concert avec Alfred Massaï à Echo System :
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 ! Petite restauration
assurée par une association locale. L'occasion de (re)découvrir l'artiste bisontin Alfred Massaï, venu assurer la 1ère partie de La Maison Tellier en
2016... Horaires et tarif : 19h, tarif unique 5¤
Samedi 17 octobre 2020 - Concert Sidi Wacho - ANNULE :
Sidi Wacho est un mélange de styles inclassables aux textes engagés : un bon combo pour faire bouger (le corps et les consciences). Et en prime,
leur nouvel album à découvrir ! Concert initialement prévu le 14 mars 2020, si vous aviez déjà vos places elles restent valables pour ce concert. Pour
les modalités de remboursement, contacter Echo System. Tarifs : Offre "gratuit abonnés" sur réservation, places limitées > Par téléphone 03 84 75
80 29 ou par mail à caroline@echosystem70.fr Prévente : 13¤ Sur place : 16¤ Horaire : 20h30
Vendredi 23 octobre 2020 - Concert Black Bomb A et Insomnia - ANNULE :
Soirée métal à Echo System avec le groupe de crossover français Black Bomb A, initialement prévu le mercredi 20 mai 2020 à 20h30, reporté au
vendredi 23 octobre 2020 à 20h30. En 1ère partie, Insomnia revient à Echo System pour la sortie de son premier album ! Tarifs : Abonnés 10¤
Prévente 13¤ Sur place 16¤ Pour les offres Pass comtois, Carte avantages jeunes, MGEN Avantages, contacter Echo System.
Vendredi 30 octobre 2020 - Fatals Picards à Echo System - ANNULE :
Les Fatals Picards sont de retour avec Espèces Menacées, un neuvième album et une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut et fort
cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, humour, et la chanson française. 30 octobre à 20h30 Abonnés 21¤ Prévente 25¤ Sur place 28¤
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Billetterie Echo System et office de tourisme
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/les-fatals-picards-boule

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Dimanche 11 octobre 2020 - Concert Le Coin des Mômes :
Dans le cadre de la programmation jeune public Le Coin des Mômes d&#8217;Echo System, découvrez le spectacle musical et familial « Et
bien&#8230; chantons maintenant ! », le 11 octobre à 17h. Professeur insolite, élève saugrenu, orchestre fantaisiste, ce duo espiègle nous ouvre les
portes de leur école buissonnière peuplée d&#8217;insectes, de chevaliers, d&#8217;extra-terrestres, de personnages loufoques et d&#8217;histoires
plus récréatives les unes que les autres. A partir de 3 ans. Tarif unique 5¤
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