C'est le printemps !
Le mois d'avril multiplie les envies de sorties culturelles avec un premier week-end riche en émotion : la création 2014 du Théâtre Label Etoile
"Appelle-moi Olympe !" le vendredi 4 avril à Bougue, le concert du Barber Shop Quartet "Opus 3" qui affiche déjà complet au Péglé le samedi 5 avril, et le
récital de chant du chœur d'enfants "Orereta Abesbatza" le dimanche 6 avril au Pôle culturel du Marsan.
La cantatrice Barbara Hendricks honorera de sa présence lumineuse le Pôle culturel du Marsan le mardi 8 avril dans le cadre de sa tournée
exceptionnelle en France. Face à l'engouement des spectateurs, elle interprètera le programme "Blues everywhere I go", avec son blues band au swing
irrésistible, à guichets fermés.
Pensez à réserver vos places pour "Pneuma", création 2014 de l'américaine Carolyn Carlson avec le Ballet de l'Opéra national de Bordeaux, le samedi 17
mai au Pôle culturel du Marsan.
L'exposition sur l'Animal moderne continue au musée Despiau-Wlérick jusqu'au 15 juin 2014. L'animal sculpté sera un fidèle compagnon dans la ménagerie
du musée.
Avril 2014

L'actualité marsancultures.fr

A l'affiche

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...

Orereta Abesbatza
Dimanche 6 avril 2014 / 15h Pôle culturel du Marsan organisé par l’Association Partage
au profit de l’UNICEF Créé en 1968, Orereta Abesbatza est le chœur d’enfants pépinière
de la chorale Andra Mari de Errentería (Pays Basque Sud). Il participe régulièrement à
des rencontres, festivals et concours nationaux et internationaux et remporte un succès
qui ne se dément pas au fil de...

"Pneuma" - Création Carolyn Carlson
Samedi 17 mai - 20h30 Pôle culturel du Marsan De 5 à 26 € Poésie visuelle - environ
1h20 Ballet de l’Opéra National de Bordeaux • Chorégraphie, Carolyn Carlson • Musique,
Gavin Bryars, musique originale pour orchestre et voix • Lumières, Rémi Nicolas Aller sur
la fiche du spectacle (présentation, photos, vidéo, avis presse...) Tarifs et abonnement...

Exposition sur l'Animal moderne au musée Despiau-Wlérick
Durant Mont de Marsan Sculptures nous lui avons emboîté le pas de la cale de l'abreuvoir
au parc Jean Rameau. Jusqu'au 15 juin 2014 l'animal sculpté sera un fidèle compagnon
dans la ménagerie du musée. L'ampleur de la collection du musée Despiau-Wlérick ne
permet pas de faire l'impasse sur l'iconographie animalière. Sujet très présent au 19ème
siècle, la sculpture f...

Exposition au Centre d'art contemporain
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"La création franche" Du 22 mars au 14 juin 2014 Le musée de la Création Franche de
Bègles, en collaboration avec les étudiants de master de Régie des Œuvres et Médiation
de l'Architecture et du Patrimoine (ROMAP), a mis en place une sélection d'oeuvres pour
qu'elle soit présentée aux publics de la région et que les modes d'expression
s'apparentant à l'art brut soient mieux connu...

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

9ème Rencontres BD de Campagne
Les 9e rencontres de la Bande Dessinée se dérouleront les 3, 4, 5 et 6 avril 2014 dans 7
bibliothèques de l'Agglomération du Marsan. Autour de la thématique de "BD et Histoire",
sujet principal de ces rencontres, les bédéphiles peuvent rencontrer les dessinateurs, les
scénaristes de bande dessinée, des illustrateurs et des dessinateurs de presse. Plus
d'info : Médiathèque du Marsa...

Programme printemps-été de la Médiathèque

Renseignements

Le 5e numéro de "Reflets" printemps-été 2014 est disponible ! Retrouvez en pdf votre
programme trimestriel d'animations gratuites de la Médiathèque du Marsan : cliquer ici Site
internet lamediathequedumarsan.fr -- Delivered by Feed43 service
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