Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Novembre 2022
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du samedi 26 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 à Soing-Cubry-Charentenay - Marché de Noël :
Le Foyer d'Animation rural de Soing organise un marché de Noël les 26 et 27 novembre à la salle socioculturelle de la commune. Buvette,
restauration, arrivée du Père Noël le dimanche après-midi. Samedi de 11h à 18h et dimanche de 11h à 17h30.

Divers, Visites
Samedi 12 novembre 2022 à Rupt sur Saône - Balade en calèche :
Le samedi 12 novembre à 14h partez en calèche pour une balade de 2h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 11¤ et 22¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Dimanche 13 novembre 2022 à Rupt sur Saône - Balade en calèche :
Le dimanche 13 novembre à 14h partez en calèche pour une balade de 2h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 11¤ et 22¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Mercredi 16 novembre 2022 à Rupt sur Saône - Balade en calèche :
Le mercredi 16 novembre à 14h partez en calèche pour une balade d'1h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 7¤ et 15¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Samedi 19 novembre 2022 à Rupt sur Saône - Balade en calèche :
Le samedi 19 novembre à 10h partez en calèche pour une balade d'1h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 7¤ et 15¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Dimanche 20 novembre 2022 à Rupt sur Saône - Balade en calèche :
Le dimanche 20 novembre à 14h30 partez en calèche pour une balade de 2h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ
du château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 11¤ et 22¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Mercredi 23 novembre 2022 à Rupt sur Saône - Balade en calèche :
Le mercredi 23 novembre à 14h partez en calèche pour une balade d'1h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 7¤ et 15¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Jeudi 24 novembre 2022 à Baignes - "ApéroRezo" à Baignes :
Vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant, acteur économique ou social, venez partager un moment convivial autour d'un apéritif au "Nid qui
danse", à Baignes, pour faire découvrir votre activité, le 24 novembre à 18h30. Vous entendrez aussi parler de NOSREZO, l'appli qui rémunère les
apporteurs d'affaires. Infos et réservations : 06.58.74.45.77
Site internet : https://www.facebook.com/Lenidquidanse
Samedi 26 novembre 2022 à Rupt sur Saône - Balade en calèche :
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Le samedi 26 novembre à 14h partez en calèche pour une balade de 2h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 11¤ et 22¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43
Samedi 26 novembre 2022 à Baignes - Voyage sonore à Baignes :
Le samedi 26 novembre à 19h30 venez voyager en douceur et en profondeur au son des bols tibétains, des koshis, du tambour océanique, de la
harpe pranique, du tambour... avec Isabelle Deloffre. Lieu : 'Le nid qui danse", à Baignes Participation : 20 ¤ Le nombre de places est limité,
inscriptions au 06 77 81 45 90
Site internet : https://www.facebook.com/Lenidquidanse
Mercredi 30 novembre 2022 à Rupt sur Saône - Balade en calèche :
Le mercredi 30 novembre à 14h partez en calèche pour une balade de 2h avec Julie et ses chevaux comtois sur les rives de la Saône. Au départ du
château de Rupt-sur-Saône, vous découvrirez le fonctionnement d'une écluse, et le fameux tunnel fluvial de Saint-Albin. Tarifs : entre 11¤ et 22¤.
Gratuit pour les - de 2 ans Contact : 06 79 18 29 43

Expositions, Conférences
Jeudi 24 novembre 2022 à Noidans-le-Ferroux - Rencontre conférence à Noidans-le-Ferroux :
La bibliothèque de Noidans-le-Ferroux organise une rencontre conférence autour du thème "L'agroécologie et l'expérience de la ferme bio de They",
animé par Gérard Garcia, le jeudi 24 novembre à 20h, à la maison des associations. Contact : 03 84 78 87 32 - 06 32 73 87 09

Musique
Samedi 05 novembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Concert à Echo System : The Psychotic Monks et Jack & The Bearded
Fishermen :
Sortez vos agendas ! Echo System accueille THE PSYCHOTIC MONKS + Jack & The Bearded Fishermen (première partie) samedi 5 novembre à
20h30 ! Il y a une sensibilité commune qui, depuis 2015, réunit les quatre membres de The Psychotic Monks. En perpétuelle découverte,
s&#8217;enivrant d&#8217;expérimentations, ils nourrissent une révolte qui prend forme sur scène, ils s&#8217;y transforment. Se mêle à la révolte
le fantasme d&#8217;un frisson autre, la recherche d&#8217;un exutoire collectif, a&#768; travers la musique. Les membres de The Psychotic
Monks se sont accorde&#769;s a&#768; ne pas vouloir de&#769;finir une musique en constante e&#769;volution.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/psychotic-monks-jack-bearded-fishermen
Jeudi 10 novembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Concert BALAPHONIK SOUND SYSTEM + FULL DUB :
"Jeudi 10 novembre, c'est non seulement veille de jour férié, mais aussi soirée dub / reggae à Echo System avec BALAPHONIK SOUND SYSTEM +
FULL DUB !" Full Dub, c&#8217;est avant tout un trio incontournable de la scène dub française. Après 12 albums et EPs sous le label ODGProd et
autres collaborations (Dubatriation, Skank Lab), leur dernier album, « Rewind » vient compléter cette démarche de renouveau et
d&#8217;expérimentation propre à la scène dub actuelle. Multi-instrumentiste, Alex, artiste solo de Balaphonik Sound System, a participé à des
projets musicaux variés. Usant tous les genres, du métal au gnawa et du reggae au hiphop, il étudie le rythme sous toutes ses formes, à travers ses
rencontres et ses voyages. Avec Balaphonik Sound System, il se lance dans son projet le plus personnel. Tout est produit en live dans la plus pure
tradition du musicien troubadour. Horaire : 21h30 Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 7¤ &#8226; Groupes (+ de 10 personnes)
: 7¤ &#8226; Prévente : 10¤ &#8226; Sur place : 13¤ Billetterie également disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/
Samedi 19 novembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Concert SHAÂRGHOT + HORSKH :
"Samedi 19 novembre, c'est grosse soirée électro / métal indus à Echo System avec SHAÂRGHOT + HORSKH. Ambiance post-apocalyptique
garantie et show mémorable au programme. Préparez-vous, ça va dépoter !!! " Sorti tout droit d'un univers dystopique où se mêlent le cyberpunk et le
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post-apocalyptique, le Shaârghot, créature délirante fruit d'une expérience ratée, sème le chaos dans la cité du Great Eye. Plus qu'un groupe de
musique, Shaârghot est avant tout une histoire et un concept qui prend vie au travers de leurs concerts endiablés. Des costumes post-apocalyptiques,
un métal martial aussi dansant que percutant, des beats dancefloor où se mêlent des synthés acides et ravageurs, tels sont les ingrédients qui
composent l'univers scénique du groupe. Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 12¤ &#8226; Groupes (+ de 10 personnes) : 12¤
&#8226; Prévente : 15¤ &#8226; Sur place : 18¤ Billetterie également disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/
Vendredi 25 novembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Concert LIRAZ + Taxi Kebab :
Vendredi 25 novembre 2022, Echo System accueille LIRAZ + Taxi Kebab (1ère partie) pour une soirée psyché oriental à partir de 20h30 ! La
chanteuse, compositrice et actrice Liraz Charhi a séduit les foules avec ses performances sur scène, sa musique et sur les écrans. À travers son
projet musical innovant, Liraz a cherché à combiner des sons et des rythmes modernes avec la saveur ethnique de ses racines persanes. La
musique électronique du duo français Leila Jiqqir et Romain Henry - alias TAXI KEBAB - révèle des influences psyché, le tout hanté par le spectre des
racines Nord Africaines de Leïla. En réhabilitant la darija, sa langue paternelle, c&#8217;est à travers un registre poétique libérateur que sa voix
interagit avec les arpèges acides et les nappes ondulantes des expérimentations de Romain Henry aux machines. Billetterie également disponible à
l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Mercredi 16 novembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - LE COIN DES MÔMES : Mots pour Mômes :
"Mercredi 16 novembre 2022 à 17h, venez découvrir le spectacle jeune public MOTS POUR MÔMES à Echo System ! " Dans ce nouveau volet, les
mots seront à la fête, tous les mots, sous toutes les formes, l'orthographe qui parfois nous met à mal, le pourquoi du comment, les émotions que ces
mots génèrent... d'une manière générale, ce nouveau spectacle... enfin... ce "concerto pour marmots" mettra les points sur les "i" et la langue
française à l'honneur. Le tout sur des rythmes rock et des mélodies douces et pétillantes ! Concert Jeune Public et Familial à partir de 5 ans. Durée
45 minutes. Horaires &#8226; Ouverture des portes : 16H45 &#8226; Début du spectacle : 17H Tarif unique : 6¤ Billetterie également disponible à
l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/
Vendredi 18 novembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - LES PETITES FUGUES : festival littéraire itinérant :
Le festival littéraire itinérant "Les Petites Fugues", porté et organisé par l&#8217;Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté du 14 au 26
novembre, s'invitera à Echo System le vendredi 18 novembre à 19h pour une lecture musicale autour de textes extraits de l&#8217;½uvre de l'autrice
Madeline Roth. Au programme : &#8226; Une lecture musicale avec un groupe d'élèves du Collège Château Rance, en présence d'un musicien,
autour de textes extraits de l'½uvre de l'auteure Madeline Roth. &#8226; Un échange en bord de scène avec l'auteure Madeline Roth et les élèves
poursuivra la soirée. Gratuit, sans réservation.
Site internet : https://echosystem70.fr/
Mercredi 23 novembre 2022 à Scey sur Saône et Saint-Albin - MÉTA : spectacle multimédia :
"Mercredi 23 novembre à 20h30, (re)découvrez le spectacle multimédia MÉTA à Echo System, une expérience immersive inédite à ne manquer sous
aucun prétexte ! " Produit par Echo System dans le cadre d&#8217;un appel à projet lancé en réponse à la crise sanitaire, le spectacle multimédia
Méta met en scène la complexité des relations humaines au coeur d&#8217;un processus de création collective. Le public se retrouve en totale
immersion visuelle et sonore, participant aux émotions et réflexions partagées au fil du spectacle. Une expérience inédite au coeur d&#8217;une
combinaison de compétences plurielles qui nous plonge dans un moment privilégié, un « feel good spectacle », vecteur de sensations positives.
Durée : 1h Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Prévente : 7¤ &#8226; Sur place : 10¤ Billetterie également disponible à l'office de tourisme
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de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/
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