
Vendredi 15 juillet GRATUIT
Les Estivales de Saône 
Fleurey-lès-Faverney 
Concert dans le cadre des Estivales de Saône à 
Fleurey-les-Faverney, à 20h30, en collaboration 
avec Au Coin de l’Oreille. Entrée gratuite. 

Cinétoiles 7   GRATUIT
Contréglise
Projection du film « Et au milieu coule 
une rivière », à 22h. 
Renseignement au 03.84.91.66.00.

Samedi 16 juillet   GRATUIT
Fête villageoise   
Mersuay
Fête villageoise au stade à partir de 17h 
(manège gratuit, spectacle de magie, 
tombola, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, 
repas sur réservation avant le 9 juillet) 
réservation et renseignement au 
03.84.91.48.85 ou 03.84.91.43.36.

Cinétoiles 7      GRATUIT
Faverney
Cinéma en plein air dans le parc de l’Abbaye à 
Faverney avec le film « Donne moi des ailes » à 
22h, renseignement au 03.84.91.66.00.

Dimanche 17 juillet GRATUIT
Vide-grenier   
Breurey-lès-Faverney
Vide grenier sur la place du village, organisé par 
l’ASB de Breurey.

Cinétoiles 7         GRATUIT
Anchenoncorut-et-Chazel
Cinétoiles 7 à Anchenoncourt-et-Chazel avec le 
film « Le petit chaperon rouge (2011) »,
projection à 22h. 
Renseignement au 03.84.91.66.00.

Lundi 18 juillet  
Cinétoiles 7          GRATUIT  
Cubry-lès-Faverney
Projection du film « Robin des bois (2018) », à 
22h. Renseignement au 03.84.91.66.00

Mardi 19 juillet 
Cinétoiles 7          GRATUIT
Flagy
Projection du film « ... », à 22h. 
Renseignement au 03.84.91.66.00.

Samedi 23 et dimanche 
24 juillet     
Happydays  €  
Port-sur-Sâone
Place du gymnase, Saônexpo et Gymnase. 
Nombreuses animations. Buvette et restaura
tion sur site. Organisation Bandes de gosses.

Jeudi 28 juillet   GRATUIT
Visite guidée Abbaye   
Faverney
14h30 visite guidée de l’abbaye avec Christelle 
Camuset maximum 40 personnes. Rensei
gnement et réservation au 03.84.91.66.00

Samedi 30 juillet     GRATUIT
Pré-ouverture du festival 
Spectacle du Monde        

Faverney
Cérémonie de pré-ouverture dans le parc de 
l’Abbaye, le samedi 30 juillet dans le cadre de 
ses 1300 ans. Défilé parade dans le village avec 
arrivée le long de la Lanterne. Feu d’artifice à 
23h. Buvette et  restauration sur place.
Renseignement au 03.84.91.66.00

AOÛT
Du 29 juillet au 7 août
32e Festival Spectacles du 
Monde     
Port-sur-Saône

Spectacles dans les villages de Terres de Saône 
tous les soirs et ce, dès le vendredi 29 juillet .
Cérémonie d’ouverture le mardi 2 août, place 
du gymnase à Port sur Saône avec l’ensemble 
des groupes invités.
19h défilé parade  €
20h présentation des groupes et spectacles 
23h30 nuit blanche du festival
... Ateliers danses
... Apéros concerts
... Conférences
... Journées spéciales Aînés ruraux du Départe
ment et Camping-caristes €
...Soirée à thème  « Soirée Latine » €
... Spectacles, shows, concerts, feu d’artifice €
... Festival des Bambins 
... Artisanat du Monde

... Ville en Fête avec vide grenier et animations

... Finale Tour du Monde €

Mercredi 3 août       GRATUIT
Les Estivales de Saône
Saint-Rémy-en-Comté
Concert dans le cadre des Estivales de Saône, 
à 20h30, en collaboration avec Au Coin de 
l’Oreille. Entrée gratuite. Buvette et restauration 
sur place. 

Dimanche 14 août     GRATUIT
Vide-grenier
Montureux-lès-Baulay
Vide grenier avec fête foraine et feu d’artifice

Lundi 15 août      GRATUIT
Balade pédestre  
Faverney
Balade pédestre intra-muros de 4 km d’une 
durée de 1h30. Entrée libre
Yves RAGUET, guide bénévole évoquera 
différentes anecdotes le long du parcours sur les 
liens entre l’Abbaye et le Bourg. 
Il sera possible sur inscriptions de prendre un 
repas le midi sous chapiteau dans le Parc de 
l’Abbaye (détails à fixer). Renseignement au 
03.84.91.30.71. 

Dimanche 28 août     GRATUIT
Vide-grenier
Bougnon
Vide grenier organisé par l’association Bougnon
Animation et Loisirs.

Dimanche 28 et lundi 29  août 
(en soirée)
Opéra promenade €  
Faverney
Représentations avec L’ensemble Justiniana et 
le collectif Chaperon Rouge d’un opéra
 promenade sur le thème de gershwin en déam
bulant autour et dans l’Abbaye avec les artistes.

(Jauge de 250 personnes, horaires et inscrip
tions préalables à définir), renseignement au 
03.84.91.30.71.
 

SEPTEMBRE
Mardi 6 septembre      GRATUIT
Randonnée gourmande  
Breurey-lès-Faverney
Rendez-vous à 11h devant la Mairie pour un 
départ à 11h30. Parcours (route, bois, chemin). 
Information et inscription obligatoires au 
03.84.78.10.66.

Samedi 10 septembre  GRATUIT
Espace Amalgame
Faverney
Portes ouvertes de l’espace Amalgame à Faver
ney à 14h, renseignement au 06.37.08.85.49.

Concert à la Basilique  
Notre-Dame la Blanche €  
Faverney
Samedi 10 septembre
CONCERT  À LA 
BASILIQUE

Concert en la Basilique avec l’Ensemble vocal 
ESQUISSES. MUSIQUE SACREE A CAPPELLA 
avec 12 chanteuses sous la direction de 
Guillemette DABOVAL d’une durée d’une heure. 
Renseignement au 03.84.91.30.71. (horaires à 
fixer)

Dimanche 11 septembre
Vide-grenier    GRATUIT
Scye
Vide-grenier toute la journée

Loto €     
Conflandey
Après-midi Loto au marché couvert, organisé par
le Club des cheveux argentés.

Vendredi 16 septembre
Concert vocal €   
Faverney
Dans le cloître de l’Abbaye : Concert vocal avec 
le Groupe VOCALISE de Port-sur-Saône avec 35 
choristes sur des musiques de variété 
francophone. Renseignement au 
03.84.91.30.71. 

Samedi 17 septembre
Balade contée    GRATUIT
Provenchère
Balade contée à 14h dans le cadre des journées 
du patrimoine. Organisée par l’AECA . 
Renseignement au 06.37.08.85.49. 

Samedi 17 et dimanche 
18 septembre      GRATUIT
Le Week-end de l’Abbaye
Faverney    
Samedi :

Début d’après-midi : Conférence de Mr Roland 
BELIN : Monseigneur THEURET, Archevêque de 
MONACO avec vidéo, durée 1H30.
Milieu d’après-midi : Concert avec le Groupe 
VOX ROMANA qui déambulera dans le cloître, 
les escaliers et couloirs de l’Abbaye et finira 
dans la Basilique en interprétant des chants de 
la Renaissance et de musique française plus 
récente. Durée 1H30.
En soirée : Bal folk dans le parc de l’Abbaye avec 
le Groupe AKAN : guitare, violon, accordéon et 
flûte traversière.


