Agenda de la mairie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin pour Mai 2019
Divers, Visites
Jeudi 23 mai 2019 - Réunion du conseil municipal :
A 19h30 en salle du conseil. Ordre du jour : <ul> <li>Encaissement des recettes des vetes de bois par l'ONF.</li> <li>Convention AMI Bourg-centre
avec le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.</li> <li>Questions diverses.</li>

Expositions, Conférences
Du samedi 04 mai 2019 au lundi 01 juillet 2019 - Exposition photos à Art Caducée :
Orane Philippine Rosy expose ses photographies sous l'intitulé "Et si j'ouvrais mes yeux". Ouverture sur rendez-vous les mercredi, samedi et
dimanche au 03 84 78 87 96.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 04 mai 2019 - Soirée cabaret :
Le <strong>comité de jumelage</strong> organise une soirée cabaret à la salle des fêtes. 30¤ (repas + spectacle sans les boissons).

ATTENTION!

Les places sont limitées. Inscriptions avant le 25 avril à l'office de tourisme au 03 84 68 89 04.

Musique
Mardi 07 mai 2019 - Concert à Echo System :
<strong> LA P'TITE FUMÉE + TETRA HYDRO K MEETS BRAINLESS </strong> A 20h30 <em> Trance tribal </em> Entre world music, techno et
trance, La P'tite Fumée distille une musique actuelle énergique aux accents tribaux et s'impose peu à peu comme l'un des groupes incontournables de
la scène « natural trance ». Sur scène, les quatre acolytes proposent un show explosif et festif dans lequel les harmonies du didgeridoo, de la guitare
classique et de la flûte traversière accompagnent un lourd et puissant trio percu-basse-batterie. <em>Offre Pass Comtois (<a
href="https://www.lecomtois.fr/pass-comtois/">infos sur le Pass ici</a>) et carte avantage jeunes, places limitées - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou
mail <a href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> de 12 à 18 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à
l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/la-p-tite-fumee-tetra-hydro-k-meets-brainless
Samedi 18 mai 2019 - Concert à Echo System :
<strong> YULES / RELEASE PARTY </strong> A 20h30 <em> Pop </em> Guillaume et Bertrand Charret, ce sont YULES : une histoire de famille,
d&#8217;amour fraternel, de filiation (la discothèque parentale comme source d&#8217;inspiration originelle). Yules, qu&#8217;on prononce plutôt
«youless» : cette sonorité un peu hispanisante est une fausse piste malicieuse. L&#8217;univers de YULES est d&#8217;abord anglo-saxon avec
l&#8217;influence de Leonard Cohen, Paul McCartney, Bob Dylan, Joni Mitchell, &#8230; Aujourd&#8217;hui, Yules renoue avec l&#8217;électricité
et les textures aériennes, sans pour autant délaisser l&#8217;orfèvrerie pop qui leur est chère. Leur nouvel album, A thousand voices, sort ce mois-ci
et on les retrouve à Echo System pour fêter ça ! de 7 à 13 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/yules-release-party
Samedi 25 mai 2019 - Y'a pas de mais, Venez ! :
<ul><li>Animations</li> <li>Emission de radio</li> <li>Concert de MPL</li><:ul> A 15h à Echo system avec le réseau émergent des bibliothèques des
Combes. Entrée gratuite
Du mardi 28 mai 2019 au mercredi 29 mai 2019 - Pas de bijou pour les crocos :
Comédie musicale proposée par le coeur du collège Chateau Rance. A 20h30 à Echo System Tarif unique 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/pas-de-bijou-pour-les-crocos

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du samedi 25 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - Festival de théatre Scey-Sur-Scène :
Organisé par lle Sourire Sceycolais. Tous les soirs une troupe extérieure se produits sur scène. Informations auprès de la présidente au 06 19 05 84
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Sports, Randonnées
Samedi 18 mai 2019 - Rencontre de judo :
Le judo club sceycolais organise une rencontre de judo Ce samedi. <ul><li>Benjamins (nés en 2007 ou 2008) => pesée à 13h30</li> <li>Canetons
(nés en 2013 ou 2014) => pesée à 13h30</li> <li>Poussins (nés en 2009 ou 2010) => pesée à 15h30</li> <li>Mini-poussins (nés en 2011 ou 2012) =>
pesée à 14H15</li></ul>

Inscription : sur place ; licence et certificat médical à jour Lieu : Dojo Scey-sur-Saône Buvette et petite restauration

sur place. Venez nombreux pour encourager nos champions !!
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