Pour vous faire oublier la pluie,
multipliez vos sorties culturelles !
Si décembre se plaçait sous l'égide du divertissement familial, la nouvelle année poursuit ce savoureux mélange d'humour, de grands rendez-vous et de
découvertes comme l'opéra-rock "1812, une histoire russe", l'exposition de Pascal Daudon ou le conte "Barbe Bleue" revisité...
Billetterie en ligne et renseignements sur marsancultures.fr
marsancultures.fr vous propose, dans sa nouvelle lettre d'info numérique qui succède à celle du Pôle culturel du Marsan, l'essentiel de l'actualité culturelle
du Marsan : spectacles à venir, indiscrétions des productions, infos sur la billetterie.
Février 2014

L'actualité marsancultures.fr

A l'affiche

Barbe Bleue
Vendredi 7 février 2014 - 14h30 - scolaires Vendredi 7 février 2014 - 19h30 - tout public à
partir de 10 ans Théâtre du Péglé De 5 à 17€ Conte - 1h15 De Sylvie Nève, mis en scène
par Christian Rousseau Avec Valérie Capdepont, Anne-Laure Gros, Kokou Namo, Ehah et
Louise Rousseau Aller sur la fiche spectacle (présentation, photos, vidéo, avis press...

1812 : présentation de l'opéra rock par les artistes
Les interprètes ont participé à de nombreuses comédies musicales comme les
Misérables , la Petite fille aux alumettes, Scobidoo et de nombreuses autres dans les plus
grandes salles françaises. L’équipe artistique a produit ou collaboré à des films (Harry
Potter, James Bond ou Asterix...), des chorégraphies ( Madonna, Show Disney, Défilés
haute couture...) à la composi...

Exposition Pascal Daudon
"Mes racines sont landaises et j'y tiens, j'aime sincèrement ce pays et ses humains, je
sais intuitivement que dans un futur proche je reviendrai m'y poser, cette terre me
manque… Dans ce lent retour, il est un acte essentiel que j'ai fortement souhaité, celui de
montrer mon travail plastique actuel dans ma ville natale, officiellement et dans de bonnes
conditions et ceci, dans u...

Les saisons partenaires de Cultures du Cœur
-- Delivered by Feed43 service La Ville de Mont de Marsan et Le Marsan Agglomération
sont devenus partenaires Cultures du Coeur en 2014. Les saisons culturelles sont
l'occasion de découvrir de nombreux spectacles, que ce soit au Pôle culturel, au théâtre
du Péglé... Depuis sa création en 1999, Cultures du Coeur se positionne exclusivement
sur des programmes d’...

La belle-mère

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

Je m'informe

Vendredi 21 février 2014 - 20h30 Le Théâtre De 5 à 24€ Théâtre - 1h15 Conçu par
Xavier Chavari et mis en scène par François Bourcier Avec Isabelle Parsy Aller sur la fiche du spectacle (présentation, photos, vidéo, avis presse...) Tarifs et abonnements
Acheter mes billets La boutique culture -- Delivered by Feed43 service

"Mary’s a minuit" cherche danseurs

La brochure en ligne
Télécharger la brochure (pdf)
Tarifs et Abonnements
Acheter des billets

Recherche de 3 couples de danseurs (amateurs) de tango pour danser lors de la
représentation de "Mary's à minuit" , le vendredi 28 février 2014 au Théâtre du Péglé. Ils
interviendront sur scène, sur toute la fin de la représentation (environ 15 min) et ils seront
"briefés" en amont par le metteur en scène, Guy Delamotte. Plus d'infos au 05 58 76 18
74 Aller sur la f...

Stage de cirque
L'AFCA, Association Française de Cirque Adapté ( partenaire culturel ) organise un stage
du 20 au 22 février prochain au Pôle culturel du Marsan Inscriptions et renseignements :
05 58 71 66 94 - a.f.c.a@wanadoo.fr - afca-cirqueadapte.net -- Delivered by Feed43
service
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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