Le mois de mai sera chaud !
Du 9 au 31 mai, la Ville de Mont de Marsan organise la 31e édition de son "Salon de Peinture et de Sculpture" réservé aux artistes amateurs du
département des Landes avec pour thème "Dessus Dessous".
Rendez-vous au vernissage public et à la remise des prix le jeudi 15 mai à 18h30 aux Halles.
Le Pôle culturel du Marsan accueille la dernière création "Pneuma", de l'américaine Carolyn Carlson avec le Ballet de l'Opéra national de Bordeaux, le
samedi 17 mai à 20h30 à Saint-Pierre-du-Mont.
À vos agendas, le lancement de la saison culturelle 2014/2015 aura lieu le dimanche 15 juin à 18h au Pôle culturel du Marsan avec un maître de
cérémonie atypique, une présentation des spectacles en images avec des artistes invités !
Du 27 au 30 mai, les suds seront à l'honneur du festival "Atout Cœurs" à Benquet. De la salsa endiablée de Yuri Buenaventura aux medley gitans de
Chico & The Gypsies, il fera très chaud sous le chapiteau pour cette 13e édition placée sous le signe de la fête.
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"Salon de peinture et sculpture"
Pour la 31ème fois, la Ville de Mont de Marsan organise son salon de Peinture et de
Sculpture réservé aux artistes amateurs du département des Landes. C'est aussi la
26ème édition consacrée aux jeunes artistes (14-20 ans). -- Delivered by Feed43 service
Le succès rencontré lors des précédentes éditions ("Les années 70", "Mouvement(s)",
"La rue", "L'eau") et l'originalit...

"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...

Nuit des musées au musée Despiau-Wlérick
Chaque année, en mai, le Musée Despiau-Wlérick participe à la Nuit européenne des
musées . La 9ème édition de "La Nuit européenne des musées" se déroulera le samedi 17
mai 2014. Le musée sera ouvert exceptionnellement de 20h à minuit. -- Delivered by
Feed43 service Le public pourra découvrir en exclusivité six grands plâtres de la
collection du musée...

Festival Atout Cœurs : toutes les infos sur facebook
Retrouvez toutes les infos du Festival Atout Coeurs (27 au 30 mai à Benquet) sur
facebook.com/AtoutCoeursFestivalBenquet . -- Delivered by Feed43 service

Exposition au Centre d'art contemporain
"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...

Programme printemps-été de la Médiathèque
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

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

Arte Flamenco 2014
La 26ème édition du festival montois "Arte Flamenco", le plus grand festival de flamenco
hors des frontières espagnoles, se déroulera du 30 juin au 5 juillet 2014. De nombreux
artistes de renommée internationale mais aussi de jeunes talents du flamenco se
partageront la scène du Cafe Cantante et de l'Espace François Mitterrand. Pendant toute
la semaine, le flamenco investira ...
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