Agenda de la mairie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin pour Décembre 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Mercredi 19 décembre 2018 - Visites et Alteliers à La Ressourcerie :
La ressourcerie propose des visites et des ateliers. Au programme : <li> <ul><strong>visites des coulisses de la ressourcerie</strong> sur 3
créneaux le matin : 9h15, 10h et 10h45</ul> <ul><strong>Ateliers familles/enfants/ados : décos de Noël en récup/détournement</strong> sur 3
créneaux également : 13h30, 14h30 et 15h30.</ul> </li> Places limitées, gratuit sur inscriptions. Pour s'inscrire : <li> <ul>par mail à <a
href="mailto:l.bouffard@res-urgence.org">l.bouffard@res-urgence.org</a>,</ul> <ul>par téléphone au 09 84 11 82 96</ul> </li>
Site internet : http://www.res-urgence.org

Expositions, Conférences
Du vendredi 28 décembre 2018 au jeudi 28 février 2019 - Exposition Joël Pelier à Art Caducée :
L'artiste peintre et sculpteur Joël Pelier revient à la galerie sceycolaise pour un exposition hivernale inspirée du Japon.
Site internet : http://www.facebook.com/ARTGALERIE70

Musique
Vendredi 07 décembre 2018 - Apéro concert à Echo System :
<strong> Apéro concert avec MAMADJO </strong><br> A 19h à Echo System<br> <em> Rock </em> <br> Des rythmiques organiques mariées à des
riffs électriques, c&#8217;est le cocktail détonnant de Mamadjo. Présent sur les scènes du grand-est français depuis maintenant 5 ans, le groupe
Mamadjo a su s&#8217;imposer grâce à une musique mêlant rock punchy et sonorités bluegrass. Les quatre garçons proposent un style musical dont
les influences prennent racine autant du coté de John Butler Trio que de celui de The Hives. Deux ans après la sortie de leur premier LP « Dreamers
», le quatuor revient fouler la scène d'Echo System en cette fin d&#8217;année 2018 pour présenter leur nouvel EP dévoilant une parfaite synergie
musicale. Ce nouvel opus beaucoup plus énergique, laisse entrevoir un signe de maturité et de renouveau. <br> Tarif unique 5 ¤ - billeterie : en
ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-mamadjo
Samedi 15 décembre 2018 - Lofofora "session acoustique" + Le Noise à echo System :
<strong> Apéro concert avec MAMADJO </strong><br> A 19h à Echo System<br> <em> Rock </em> <br> Lofofora est une référence de groupe de
métal français incontournable avec quelques incursions régulières dans le punk rock ou le hardcore. Leur puissant groove est ancré depuis un quart
de siècle dans nos âmes rockeuses et citoyennes. Ce quatuor mythique s&#8217;engage sur une nouvelle piste avec leur nouvel album « Simple
appareil » : une session 100% acoustique préservant l&#8217;énergie et leur esprit de liberté, brut et sincère ! <br> Le Noïse, trio sauvage, rugueux,
furieux et parfois contemplatif explore des territoires inquiétants, complexes avec un son massif... Une machine à trois têtes qui délivre un
rock&#8217;n roll noisy mâtiné de punk et de stoner. Un son brut, direct et organique. Le son des années 90 n&#8217;est pas si loin ! <br> De 10 à
16 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Mercredi 19 décembre 2018 - Audition des élèves de l'école de musique :
A 18h30 à Echo system, auditon des classes de : <ul><li>Jardin musical</li> <li>Formation musicale</li> <li>Guitare</li> <li>Flûte traversière</li>
<li>Trompette</li> <li>Batterie</li> <li>et de l'orchestre débutant de l'école de La Romaine</li></ul> Egalement au progamme de la soirée, remise des
diplômes aux lauréats des examens 2017-2018
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr/index.php?IdPage=1544612015
Vendredi 21 décembre 2018 - Apéro concert à Echo System :
<strong> Apéro concert avec Kalarash </strong><br> A 19h à Echo System<br> <em> Klezmer </em> <br> Le trio Kalarash existe depuis plus de
sept ans et s'est formé autour d'une obsession commune pour les musiques d'Europe de l'Est. Les trois musiciens explorent la musique klezmer dans
les moindres recoins, et d'autres musiques venues des Balkans grâce à leur palette de cordes: le violon, la contrebasse, le petit cymbalum et leurs
cordes vocales. <br> Tarif unique 5 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-kalarash
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Sports, Randonnées
Vendredi 21 décembre 2018 - Tournoi de Handball déguisé, au profit du Téléthon :
LE HBC organis eun tournoi de handball déguisé, ouvert à tous. Inscriptions par équipes mixtes de 7 joueurs (au moins un fille par équipe et un joueur
non licencié). 1 thème de déguisement par équipe. Au gymnase, à partir de 19 heures. Inscriptions : <a
href="huguin.angele@gmail.com">huguin.angele@gmail.com</a> 07.68.42.64.85 Les bénéfices seront reversés au Téléthon
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