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Cadeaux pour Noël... en panne d'idées ?
Offrez à vos proches le meilleur de la culture du Marsan !
Concerts, opéra rock, spectacles pour enfants, pièces de théâtre, ballet... Les saisons culturelles 2013/2014 leur réservent encore de belles surprises.
Ils sont tentés par du théâtre ? Des comédiennes au caractère bien trempé prennent leurs quartiers au théâtre du Péglé et au Théâtre à Mont de Marsan dans les comédies "La
belle-mère" et "Mary's à minuit".
Ils sont plutôt danse ? Donnez-leur l'opportunité de découvrir la dernière création de Carolyn Carlson avec le Ballet National de Bordeaux Aquitaine ou le ballet hip-hop
"Rage" d'Anthony Egéa au Pôle culturel du Marsan.
Et pour toute la famille, la comédie musicale interactive "Kid Manoir 2" et les contes "Barbe Bleue" et "Hänsel & Gretel", inspirés de Perrault et des frères Grimm, dans vos
salles. Billetterie en ligne sur marsancultures.fr
marsancultures.fr vous propose une nouvelle lettre d'info numérique dans l'esprit de celle que vous receviez du Pôle culturel du Marsan. Vous y trouverez, chaque mois,
l'essentiel de l'actualité culturelle du Marsan : spectacles à venir, indiscrétions des productions, infos sur la billetterie.
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L'actualité marsancultures.fr

A l'affiche

Ouverture de la billetterie en ligne
Vous pouvez désormais acheter vos billets (sauf pour les spectacles privés et scolaires)
en ligne en cliquant ci dessous : La Boutique culture continue de vous accueillir pour la
vente de billets, les abonnements ou tout autre renseignement. Retrouver Les saisons en
un coup d'œil Les tarifs et abonnements Où et comment...

Attention, maîtres chanteurs ! (ils ont les moyens de vous faire chanter)
Vendredi 6 décembre - 20h30 Pôle culturel du Marsan De 5 à 26€ Spectacle musical 1h30 Conçu et mis en scène par Raphaëlle Farman et Jacques Gay Aller sur la fiche du
spectacle (présentation, photos, vidéo, avis presse...) Tarifs et abonnements Acheter mes
billets La boutique culture -- Delivered by Feed43 service

La Médiathèque du Marsan encore primée
Le 4ème Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques, catégorie "Prix de l'Espace
Intérieur", a été décerné le 3 décembre à la Médiathèque du Marsan, dans la bibliothèque
annexe du Sénat à Paris. Pour son 1er anniversaire, la Médiathèque du Marsan est
récompensée pour la 3ème fois après les prix du "meilleur bâtiment culture" et du "meilleur
bâtiment de l’année toutes catégories confondu...

Concert de jazz Alcazar Memories
Vendredi 13 décembre à 20h30 / Le Théâtre 20€ / Billetterie Boutique Culture À l’occasion
de la semaine de la culture suédoise à Mont de Marsan , deux musiciens français et une
chanteuse suédoise proposent une adaptation originale de vieux titres du patrimoine
français. La création Alcazar Memories rend hommage aux grands noms de la chanson
marseillaise. Se réappropriant ...

Les spectacles
des saisons en un coup d'œil
au Pôle culturel
au Théâtre
au Péglé
à l'Espace F. Mitterrand
à Benquet
à Bougue

Kid Manoir 2 La malédiction du pharaon
Mardi 17 décembre - 19h30 - dès 5 ans Pôle culturel du Marsan De 12 à 18€ Comédie
musicale incontournable - 1h30 De David Rozen et Fred Colas • Avec : Adelina Belgodère,
Julien Salvia, Margaux Maillet, David Koenig, Julien Husser, Jonathan Gimbord, Marie
Glorieux, Benoit Cauden, François Borand et Philippe D’Avilla Aller sur la fiche du
spectacle (présentation...

Jesús Méndez & familia

Je m'informe
La brochure en ligne
Télécharger la brochure (pdf)
Tarifs et Abonnements
Acheter des billets

La Navidad de la “Paquera de Jerez” Samedi 21 décembre 2013 - 20h30 Le Théâtre De 5
à 24€ Fête de Noël flamenca - 2h Avec Jesús Méndez, Manuela Mendez, Felipa la del
Moreno, Rafael El Zambo (cante) / Manuel Valencia, Miguel Salado (guitarra) / Andrés
Lazo “El pescailla” (cante y zambomba) Adonaya Agarrado / Mercedes Pantoja (coros y
palmas) Aller su...

Exposition Mümtaz Celtik

Renseignements

Depuis maintenant presque un an, Mümtaz Celtik s'adonne à sa passion, la peinture, dans
son atelier situé dans l'ancienne bibliothèque municipale. Du 9 novembre au 8 décembre, il
propose aux Halles une exposition de ses compositions à figures multiples qui font
référence à la mythologie antique dans des intrigues pseudo-théâtrales. Mümtaz Celtik, né
en 1950 à Turgutbey en Turquie, ...

Boutique Culture
marsancultures.fr
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