Les jours s'allongent, sortez !
En mars, les saisons culturelles laissent place à la danse avec le ballet hip-hop "Rage" de la compagnie Rêvolution - Anthony Egéa, le 11 mars au Pôle
culturel du Marsan, et le monument du répertoire classique "Le lac des cygnes", interprété par le Ballet Théâtre de Saint-Pétersbourg, le 22 mars à
l'Espace François Mitterrand.
Offrez-vous une flânerie en allant voir l'exposition "Toutain" prolongée jusqu'au dimanche 23 mars aux Halles et poursuivez la redécouverte des contes
avec "Hänsel & Gretel" le 21 mars au théâtre du Péglé.
Le Pôle culturel du Marsan vous propose 3 rendez-vous pour accueillir l'arrivée du printemps : le spectacle handivalide "Fucking Chair(e)" le 20 mars, les
3èmes Rencontres Musicale du Marsan le 22 mars et la comédie mythique "Le Dîner de cons" le 29 mars ! Et à Bougue, de nombreux rendez-vous
culturels à l'occasion du "Printemps de Bougue".
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Rage
Mardi 11 mars - 20h30 Pôle culturel du Marsan À partir de 10 ans De 5 à 26€ Ballet hip
hop - 1h D’Anthony Egéa / Compagnie Rêvolution • Direction artistique, chorégraphie :
Anthony Egea • Création musicale : Yvan Talbot • Création lumière et scénographie :
Florent Blanchon • Assistant chorégraphique : François Lamargot • Interprété par :
Raymond Siopathis (Républi...

Le printemps des poètes
À l’occasion du 16ème Printemps des Poètes, le Théâtre des Lumières se joint à la
manifestation nationale pour proposer diverses actions poétiques dans le Marsan. Investir
les lieux, aller à la rencontre du public dans la rue, dans les écoles, sur les places de
marchés, dans les cafés, les commerces, partager le goût de la poésie, susciter une
expression libre, tels sont les objectif...

Exposition Toutain
L'exposition est prolongée jusqu'au 23 mars. Après les sculptures de Mont de Marsan
Sculptures, les peintures de Mümtaz Celtik, les crèches de Noël, les oeuvres du Montois
Pascal Daudon et avant de recevoir le Salon de peinture et de sculpture 2014, les Halles
accueillent une exposition de Toutain. "Qu'il se fasse peintre ou sculpteur, Toutain crée un
être familier, humain, dont...

Printemps de Bougue
Le Printemps de Bougue, qui a lieu depuis 2010, contribue à sensibiliser les publics à la
diversité du spectacle vivant à travers différentes animations culturelles. Cette année
rendez-vous du 14 mars au 4 avril tous les vendredis ! Vous découvrirez : L'exposition "20
ans de Gaïa" avec pour le vernissage une Rencontre Lecture Débat Dédicace avec Jean
Cagnard, auteur édité che...

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

Fucking Chair(e)
Jeudi 20 mars - 20h30 Pôle culturel du Marsan Spectacle handivalide organisé par l'APF
en partenariat avec la compagnie théâtrale Digame ! Entre coups de poing et caresses,
humour et émotion, trois comédiens amateur abordent le sujet tabou de la vie sexuelle des
personnes handicapées. Gratuit sur réservation (à partir de 14 ans)
resaapf40@gmail.com - 05 58 74 67 92 --...

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

Hänsel & Gretel La faim de l’histoire
Vendredi 21 mars 2014 - 14h30 - scolaires Vendredi 21 mars 2014 - 19h30 - tout public à
partir de 8 ans Théâtre du Péglé De 5 à 17€ Théâtre - 1h15 Texte et mise en scène Julien
Daillère, assisté de Sophie Gubri Avec Matila Malliarakis, Isabelle Mazin, Elisabeth
Moreau et Clémence Viandier Scénographie Mioko Tanaka, son François Weber, lumière
Mathieu Courtaillie...

Renseignements
Le Lac des cygnes
Samedi 22 mars 2014 à 20h30 Espace François Mitterrand De 38 à 57€ Vente : Ticketnet
/ Fnac / BilletReduc / Leclerc / Carrefour Pas de vente à la Boutique Culture Ballet - 2h30
avec entracte • Chorégraphie de Marius Petipa et Lev Ivanov, revisitée par Konstantin
Sergueev • Décors par Semion Pastukh • Costumes par Galina Solovieva • Avec Irina
Kolesnikov ...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.

Boutique Culture
marsancultures.fr

