Lancement de la 4ème édition du festival "Marsan sur Scènes"
Vendredi 1er août dès 18h30, nous vous invitons à un voyage entre intermède musical et spectacle de cirque pour petits et grands dans l’enceinte du
théâtre de verdure du Pôle culturel du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont.
Ouvert à tous, ce lancement du festival sera suivi de plus de 24 rendez-vous concentrés sur le seul mois d'août pour offrir aux habitants du Marsan, et à
tous les visiteurs de passage, des rencontres artistiques à travers une déambulation festive dans plusieurs communes de l’agglomération. Marsan sur
Scènes, c'est :
- Une soirée de lancement au Pôle culturel du Marsan avec un duo acoustique et un spectacle de cirque les pieds dans l’eau
- Des concerts de blues, rock, jazz, chanson française avec Mr Bo Weavil, Les Barbeaux, New Jazz Potes Sextet, La tournée verte, Au bonheur des
dames, Paminondas... à Uchacq, Campet, Mont de Marsan, Bretagne...
- Les festivals de musique classique "Plaisirs d’été" à Saint-Perdon et "Musiques à Bougue"
- Des rendez-vous dansants "St-Roch et salsa"
- Une lecture à voix haute à la tombée de la nuit à l'étang de Massy à Gaillères
- le Festival de Tréteaux qui met la commedia dell'Arte à l'honneur
- Une projection de cinéma en plein air au parc Jean Rameau
Programme du lancement
18h30 : "Accordéon y cajón, du flamenco à flamengo"
Avec son cajon, Aurélien Arjo offre à Gilles Cuzacq un écrin dynamique et impeccable aux effusions lyriques de l’accordéon. Des couleurs flamboyantes
du flamenco à la nostalgie du tango en passant par la magie des forros dansés dans les favelas sans oublier le musette “new wave”, les deux complices
embarquent le public dans un tourbillon musical.
19h30 : "Ile O"
Si, dans ce duo aquatique, l’un ne rechigne guère à se mouiller et utilise toutes les ressources plastiques et musicales de cet élément, l’autre la craint
comme la peste et s’ingénie à l’éviter… Entre musique, clown et poésie, la compagnie Barolosolo vous propose un voyage singulier vers ce jour où nous
aurons, nous autres aussi, les pieds dans l’eau.
Entrée libre - Venez nombreux !
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Marsan sur scènes 2014
Avec plus de 24 rendez-vous concentrés sur le seul mois d'août, dans les lieux
incontournables ou inédits de l'agglomération, votre festival "Marsan Sur Scènes" rythme
tous vos week-ends aoûtiens...et même plus ! Retrouvez tous les spectacles ... Facebook
| MarsanSurScenes -- Delivered by Feed43 service

Accordéon y Cajón, du flamenco à flamengo
Vendredi 1 er août - 18h30 Théâtre de Verdure - Pôle Culturel du Marsan - Saint-Pierredu-Mont -- Delivered by Feed43 service Il fallait y penser ! Mais tant par son originalité
rythmique que par sa couleur chatoyante, le mariage est une réussite. Gilles Cuzacq et
Aurélien Arjo dévoilent le potentiel acoustique des deux instruments dans un pro...

Ile O
Vendredi 1 er août - 19h30 Théâtre de Verdure - Pôle Culturel du Marsan - Saint-Pierredu-Mont -- Delivered by Feed43 service Un kiosque au milieu d’un square ou de la place
d’un village. Quoi de plus normal, sauf si celui-ci est rempli d’eau. Le duo qui vient s’y
produire va alors devoir s’y faire, mettre les pieds dans l’eau, ou pas, telle est al...

La saison culturelle 2014-2015
La saison culturelle 2014-2015 a été présentée le dimanche 15 juin. -- Delivered by
Feed43 service Les spectaclesRetrouvez tous les spectacles de la saison en un coup
d'œil (date, lieu, horaire, lien vers vidéo) ou organisés par genres . Les présentations
détaillées des spectacles de la nouvelle saison ainsi que des spectacles des partenaires
seront ...

Mr Bo Weavil
Samedi 2 août - 21h30 Uchacq-et-Parentis -- Delivered by Feed43 service Bo Weavil
était un combo de blues créé en 1994 autour de Matthieu Fromont. Depuis 1999, Bo
Weavil a tourné dans toute l’Europe et Outre-Atlantique et s’est produit dans les festivals
de blues les plus importants. Ouvert à toutes sortes d’influences allant des sonorités
venues d’Afrique ju...

Programme été 2014 du musée
-- Delivered by Feed43 service Tout au long de l'année, le musée Despiau-Wlérick, classé
3ème musée d'Aquitaine, propose des expositions et des animations gratuites aux
Montois comme aux touristes, aux grands comme aux petits, aux amateurs éclairés
comme aux simples curieux... Tout le monde sera séduit par la qualité du programme de
l'été 2014. - Télécharger le ...

Les spectacles
des saisons en un coup d'œil
par genres
au Pôle culturel
au Théâtre
au Péglé
à l'Espace F. Mitterrand
à Benquet
à Bougue
au musée
de Marsan sur Scènes

Je m'informe
La brochure en ligne
Télécharger la brochure (pdf)
Tarifs et Abonnements
Acheter des billets

Lecture à la nuit "La Dame de Pique"
Lundi 4 août - 21h Étang de Massy - Gaillères -- Delivered by Feed43 service L’histoire
Pendant une soirée de jeu, deux jeunes hommes parlent entre eux du pouvoir que
détiendrait la comtesse Anna Fédotovna, grand-mère d’un des jeunes hommes, Paul
Tomski. Cette femme connaîtrait une combinaison de trois cartes qui gagnerait à tous les
coups. Fasciné par les pe...
RSSbox powered by rssinclude.com

Renseignements
Boutique Culture
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Consultez la lettre sur le site.

