Quelles surprises vous réserve la nouvelle saison culturelle ?
Dimanche 15 juin à 18h, rendez-vous au lancement de la saison culturelle 2014/2015 de la Ville de Mont de Marsan et de son agglomération au Pôle
culturel du Marsan.
Vous y découvrirez un maître de cérémonie atypique sachant manier l'éloquence, la flagornerie et l'humour, vous assisterez ensuite à la présentation des
spectacles agrémentée d'extraits vidéos et d'anecdotes en présence d'artistes et de compagnies théâtrales invités. Les têtes d'affiches de la prochaine
saison culturelle vous seront dévoilées ainsi que la nouvelle identité visuelle du programme !
Puis, rendez-vous dans le hall du Pôle culturel du Marsan pour une douce soirée de cocktail en compagnie de quelques artistes parmi ceux qui seront sur
scène dès cet automne.
Programme
18h : accueil du public par Calixte de Nigremont
18h30 : présentation des spectacles et projections d'extraits vidéos (placement assis)
20h : apéritif en musique par Sol y Sombra (bossa nova)
Entrée libre - Venez nombreux !
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A l'affiche

Lancement public de la nouvelle saison le 15 juin
Cette année, le lancement public de la saison culturelle 2014-2015 se fera avant l’été, le
dimanche 15 juin, à 18h, au Pôle culturel du Marsan. -- Delivered by Feed43 service Venir
au lancement des saisons culturelles de la Ville et de l’Agglomération, c’est avant tout
venir à la rencontre des spectacles programmés, mais aussi des artistes. En effet,
nouveauté cet...

Fête du conte au musée Despiau-Wlérick
En partenariat avec l'association "Graine de conte", le musée Despiau-Wlérick participe
à la Fête du Conte avec un spectacle de contes pour adultes, le samedi 14 juin 2014 à
21h. -- Delivered by Feed43 service Après des lieux patrimoniaux comme l'Espace Emile
Vignes à Castets, l'écomusée de Marquèze, le château de Peyrehorade, le domaine
d'Ognoas, l'association Grai...

Fête de la musique
-- Delivered by Feed43 service Cette année encore rues et places montoises, cale de
l'abreuvoir, bars et biens d'autres lieux vibreront aux sons des instruments et des voix
réunis pour la Fête de la musique. Le programme permettra à un public large d'accéder à
des musiques de toutes sortes et origines (chanson française, rock, world music, musique
amplifiée, techn...

Exposition "chevaux toros flamenco"
-- Delivered by Feed43 service Après les sculptures de Mont de Marsan Sculptures, les
peintures de Mümtaz Celtik, les crèches de Noël, les oeuvres du Montois Pascal Daudon,
les corps magnifiés de Toutain et les créations des amateurs du Salon de peinture et de
sculpture 2014, les Halles accueillent une exposition mêlant chevaux, toros et flamenco.
Les quatre arti...

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

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 ...

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

Marsan sur scènes 2014
Organisé par Le Marsan Agglomération, votre festival communautaire Marsan sur scènes
rythme tous vos week-end d’août... et même plus ! La programmation du festival sera
donnée lors du lancement de la saison culturelle 2014/2015 de la Ville de Mont de Marsan
et de son agglomération au Pôle culturel du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont le dimanche
15 juin à 18h. www.faceb...

Renseignements
Quartier d'été : carnet de voyage
Samedi 28 juin à partir de 16h - Parc Jean Rameau - Gratuit et ouvert à tous Cinéma de
plein air, expositions, animations... www.lecafemusic.com -- Delivered by Feed43 service
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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