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Une triplette débordante d'énergie joue avec tout ce qui
se trouve autour d'elle, pour un voyage sonore aux
multiples péripéties... du bricolage, des astuces, un
spectacle généreux qui initie sans complexe à la musique
par tous les moyens.

concert pour
acoustique et spectaculaire 1 tuba et 83 objets

Mobylette

Samedi 
3 juillet

17h00

Cour de l’école 
primaire
(Repli à l’Espace 
Associatif en cas 
de pluie ou forte 
chaleur)

SPECTACLE MUSICAL jeune et tout public

Durée : 45 minutes



Sauvages
Comédie culottée

THÉÂTREJeudi 
22 juillet
20h30

Place de la 
mairie
(Repli à la Salle des 
Fêtes en cas de 
pluie)

C’est un spectacle charade. De trois femmes vous 
pourrez en construire une, entière.
La première sera folle, tout feu, tout flamme.
La deuxième sera bête, sans vergogne.
La troisième sera perdue, égarée sur le chemin.
Le tout sera terriblement drôle et drôlement terrible.



EXPOSITION

du 3 sept

au 13 octobre

Lieu : Médiathèque
Entrée libre

aux heures d’ouverture de la 
médiathèque

Le Moulin à papier d’Arches

Atelier de fabrication 
d’une feuille de 
papier à l’ancienne 
(date à préciser)



SPECTACLESamedi 11 septembre

Lise Garnier, Thomas Laroppe

Un trombone, un triporteur et

ses 50 sonnettes, de la

littérature et des chansons

vélocipédiques.

15h30
Place de la mairie
(Repli à la Salle des Fêtes en cas de pluie)

Une traversée de plus d’un siècle 

de littérature sur la bicyclette, 

mise en chorégraphie et en 

musique, depuis l’invention du 

vélocipède à la fin du 19ème 

jusqu’à nos jours.



Lieu : Salle des fêtesFESTIV’ARCHES

Vendredi 17 septembre

19h30 Jan VANEK QUINTET
Les cordes désencordées

Samedi 18 septembre

17h       Scène ouverte 
aux jeunes talents

19h30   Irish Blues
Tribute to Rory Gallagher

21h       Tres Hombres, 
The French ZZTop Revival

Food Truck et buvette



Et toujours, sur la Mallette numérique…

Des centaines de films, de la lecture, des 
savoirs, de la presse et de la musique !

Inscription gratuite auprès de la médiathèque

Découvrez la Mallette numérique sur :

https://mdvosges.mediatheques.fr/

https://mdvosges.mediatheques.fr/


4, rue de la mairie. 88380 ARCHES
Tél : 03.29.32.80.38

Email : bibliotheque@mairiearches.fr
Portail : arches.bibenligne.fr

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h-18h
10h-12h / 14h-18h
16h-19h
9h30-12h

Horaires d’ouverture au public :

Congés d’été
du 27 juillet au 9 août


