Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Décembre 2021
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du vendredi 10 décembre 2021 au dimanche 12 décembre 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - marché de Noël :
L'union des commerçants et artisans de Scey-sur-Saône organise un marché de Noël les 10, 11 et 12 décembre dans et autour de la salle des fêtes.
ouverture du marché à 17h le vendredi avec illumination des sapins décorés par les enfants des écoles (dont un sapin géant) et la présence du père
Noël. Vin chaud pour les grands, manège pour les petits, un service restauration sous chapiteau chauffé, 4 repas conviviaux au programme.

Expositions, Conférences
Du samedi 20 novembre 2021 au jeudi 20 janvier 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Exposition "Digitalisme" chez Art Caducée :
L'artiste Max Parisot du Lyaumont expose ses oeuvres dans la Galerie Art Caducée de Scey-sur-Saône, du 20 novembre 2021 au 20 janvier 2022.
L'artiste s'inspire de ses nombreux voyages pour créer des tableaux-photos en encres pigmentaires collés sur alluminium. Visites gratuites sur
rendez-vous au 06 79 04 90 16 par sms, et au 03 84 78 87 96 par message vocal.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 11 décembre 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Atelier de Noël pour les enfants à la ressourcerie :
Le samedi 11 décembre, la ressourcerie Res'urgence, située à Scey-sur-Saône, vous propose deux ateliers au choix pour préparer Noël, gratuits et à
destination des enfants à partir de 5 ans. Atelier 1 : Petits sapins à suspendre Atelier 2 : Cartes de voeux Horaires : 9h15, 10h15 et 11h15 Places
limitées, réservation obligatoire au 09 84 11 82 96

Musique
Samedi 04 décembre 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Concert Clover à Echo System :
Samedi 4 décembre à 20h30 à Echo System, venez voyager au rythme des compositions jazz du trio CLOVER ! CLOVER est une matière inédite,
qui résulte d&#8217;une amitié longue, d&#8217;une expérience collective intense, d&#8217;une envie de musique épurée. Après 20 ans
d&#8217;une étroite collaboration artistique et humaine déjà clairement concrétisée par la création du label YOLK et nombre de projets collectifs, les
trois complices Alban Darche, Sébastien Boisseau et Jean-Louis Pommier formalisent ici un autre rêve longtemps différé : faire de ce trio de
directeurs artistiques une véritable formation musicale. Concert organisé en partenariat avec Cyclop Jazz Action FC Tarif : gratuit, sur réservation.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/clover-s-boisseau-darche-jl-pommier

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 10 décembre 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Spectacle musical CLIMAX, à Echo System :
Vendredi 10 décembre à 20h, découvrez le spectacle burlesque musical CLIMAX à Echo System ! La Cie Zygomatic tire la sonnette d&#8217;alarme
et (r)éveille notre conscience écologique. La joyeuse troupe s&#8217;attaque à la question de l&#8217;urgence climatique, à l'effondrement de la
biodiversité et plus largement à la survie de la planète sur laquelle nous vivons tous. Poussant un peu plus loin son exploration du spectacle
multiforme, les cinq comédiens tantôt danseurs, chanteurs, musiciens et mimes nous embarquent dans un road-movie férocement drôle, fertile et
libérateur. Dérèglement scénique et musical / Théâtre, chanson, danse Tout public dès 10 ans Durée : 1h10 Tarif : gratuit, sur réservation
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/climax-spectacle-burlesque-musical
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