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PROGRAMMATION de janvier à juillet 2017

• 15/02 Danse et vidéo « DOT »
jeune public (dès 4 ans) 16h30
Réservation et achat des places :
MA scène nationale 0805 710 700
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JANVIER
• 21/01 concert de l’orchestre
d’Harmonie Beaulieu-Mandeure 20h30

• 15/03 11e fête du conte
Auditorium 15h
Lecture de conte jeune public
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

• 26/02 22e salon du collectionneur
de 9h à 17h30
Renseignements : association philatélique de Bethoncourt 06 70 29 85 99
« Ces deux personnages nous invitent
à rêver, combinant astucieusement
la danse, le théâtre, les arts plastiques
et les nouvelles technologies (…)
Dot suscite l’émerveillement du public. »
Le Progrès
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FÉVRIER
• 03/02 théâtre jeune public (dès 7 ans)
«MURMURES AU FOND DES BOIS» 20h
Réservation et achat des places :
MA scène nationale 0805 710 700
MARS
• 04/03 soirée: « Local DJ » 21h
Venez retrouver la scène DJ local avec
DUDY - Julien R - Seb V - Stene Echeverria qui auront le plaisir d’accueillir
DJ FLY et DJ NETIK, deux virtuoses de
la platine qui forment à eux 2 les Djs
plus titrés au Monde!
Tarif : 10 €

• 11/03 soirée St Patrick
Concert rock celtique :
Captain Jack
Tarif : 6 € - 20h

• 18/03 spectacle de cyclo dance
« des étoiles plein les yeux » 20h30
Renseignements : 06 50 37 49 80
Association Une chance pour tous
• 21/03 concert jazz « Chet in the sky »
Auditorium 20h30
Qu’il soit instrumental ou vocal, le jeu
du trompettiste Chet Baker est très aérien, quasi céleste et toujours sensuel
à la limite de la fragilité.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Renseignements : Conservatoire du
Pays de Montbéliard - 03 81 94 77 80
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• 24/03 concert « Itiné(r)ance »
(alto, piano et voix)
Auditorium 20h30
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Renseignements : Conservatoire du
Pays de Montbéliard - 03 81 94 77 80
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AVRIL
• 09/04 Récital saxophone et piano
(Fréderic BOUTON et Marie Paule
GUIGNARD)
Auditorium 16h30
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
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• 17/04 concert « Yules revisite
Léonard Cohen avec grâce » 20h
Au-delà du répertoire et de la réussite
sans faille de l’exercice de style, on est
“Yules revisite Leonard Cohen avec grâce”
aussi ravi de voir un groupe avec une
telle humilité et un tel bon goût, la relève de la folk-pop pleine de neurones
Tarif : 10 € pour les adultes / 6 € pour
les moins de 12 ans

• 06/05 concert de rock symphonique à but humanitaire. Réalisé par
le groupe de l’association Best off’ et
par les enfants de CM2 d’une école
de Belfort. 20h30
Tarif: 10 euros
Renseignements : 06 70 95 99 79
• 19/05 théâtre chanté « FRATERIES »
jeune public (dès 9 ans) 20h
Réservation et achat des places :
MA scène nationale 0805 710 700

• 02/05 Spectacle Jeff Panacloc :
le ventriloque le plus célèbre de sa
génération ! 20h
Billets en vente au 03 84 26 79 65
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• 25/03 théâtre d’objet « WAX »
jeune public (dès 3 ans) 11h
Réservation et achat des places :
MA scène nationale 0805 710 700
• 29/03 théâtre et vidéo « ÉDREDON »
jeune public (dès 12 mois) 16h30
Réservation et achat des places :
MA scène nationale 0805 710 700
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• 31/03 show comique
« Pattou part en live »
Auditorium 20h30
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
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• 22/03 théâtre d’objet « WAX »
jeune public (dès 3 ans) 16h30
Réservation et achat des places :
MA scène nationale 0805 710 700
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• 30/05 spectacle « Errances de
l’âme et de l’imaginaire 		
(piano et danseurs) 20h30
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Renseignements : Conservatoire du
Pays de Montbéliard - 03 81 94 77 80

• 02/06 spectacle « Roméo & Juliette »
20h d’après Wiliam Shakespeare.
Adaptation pour ensemble de trompettes, saxophone et percussions,
danseurs et acteurs.
« Dans la belle Vérone, ou nous plaçons notre scène, a pris naissance,
sous des étoiles contraires, un couple
d’amoureux »

• 17/06 à 20h et 18/06 à 15h
gala de fin d’année
danse sur le thème des 4 éléments
avec présentations de toutes les activités présentes au sein de l’association
Infos et réservations Nouvelles Activités Dasloises : 03 81 37 86 98
ou 03 81 34 36 48
nouvelles-activites-dasloises@laposte.net

Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Renseignements : Conservatoire du
Pays de Montbéliard - 03 81 94 77 80

L’ARCHE DÉTAILLÉE
« Au-delà de sa vocation culturelle et artistique, l’arche est un lieu privilégié
et propose un équipement de référence pour l’accueil de la vie économique et
associative. C’est pourquoi nous sommes à votre disposition pour vos évènements : congrès, conférences, assemblées générales, salons, séminaires, …
Au cœur de l’aire Urbaine, cette structure à taille humaine est fonctionnelle et
polyvalente. Elle est associée à une équipe de professionnels et possède de
nombreux atouts pour assurer la réussite de vos manifestations ».

Grande salle

• 03/06 Gala de fin d’année de
l’école du spectacle SHOW TIME 20h
Danse, chant, comédie musicale,
zumba (enfants, ados et adultes)
Sur réservation uniquement :
showtime@sfr.fr

• 10/06 à 20h30 et 11/06 à 15h
gala de danse « Dans mon jardin,
il y a ... »
Infos et réservations : Association
Mag Academy : 06 61 73 03 67
Tarif : 8 € pour les adultes / 4 € pour
les moins de 12 ans

• 23 et 24/06 Spectacle « Danse sur
les mots » 20h30
Renseignements : école de danse
Rosinek 06 72 96 67 19
Tarif : 14 € pour les adultes et 7 € pour
les moins de 10 ans

Auditorium

Salles de réunion

• 30/06 et 01/07 spectacle « Escapade
à Paris » 20h30
Renseignements : école de danse
Scène 17: 06 14 19 36 96
L’arche comprend également : une grande cuisine équipée, des loges, un grand
hall d’entrée avec bar et vestiaires.

Société REGIE TECH
75 avenue Oehmichen BP 21100 25460 ETUPES
www.regietech.com
• Administration et réservations :
Karine BRESSON – 03 81 32 36 16 / 06 38 18 86 57
karine@regietech.com
• Régie technique :
Manuel DE MAGALHAES – 03 81 32 36 16 /
06 80 24 49 33 manu@regietech.com
L’ARCHE BETHONCOURT
2 rue d'Héricourt 25200 BETHONCOURT

VENIR À L’ARCHE
Direction Héricourt

Emplacements et places
de parking

Direction Montbéliard

ACT CONTACT CONTACT

ACT CONTACT CONTACT

CONTACTS

235 places de parking repartis aux alentours de l’Arche à moins 200 m.

À 3 km de Montbéliard (sortie A36 – Montbéliard
centre – Direction Vesoul Héricourt), à 80 km de
Besançon, à 1h de l’Aéroport de Bâle Mulhouse,
à 20 min de la Gare TGV Belfort Montbéliard.

