Ouverture des abonnements le 1er septembre !
Avec 30 spectacles ouverts, familiaux et accessibles programmés de septembre à mai, cette nouvelle saison culturelle grand public vous propose du
cirque, de la danse, de la chanson, de la musique, du théâtre et de l’humour. Des têtes d’affiches partageront la scène avec des compagnies moins
connues mais tout aussi talentueuses. Rendez-vous à la Boutique Culture du 1er au 6 septembre pour l'achat des abonnements, puis dès le 8 septembre
pour l'ouverture de la billetterie individuelle.
Autre grand rendez-vous de la rentrée, le week-end des Journées Européennes du Patrimoine et ses 30 animations gratuites. Le vendredi 19 septembre,
une belle manifestation inaugurale ouverte à tous, au cours de laquelle les Montois et les habitants du Marsan pourront découvrir les nouvelles berges,
vous proposera un grand spectacle fluvial, une exposition, des concerts et des visites guidées. Le dimanche 21 septembre, c'est la "Journée du Marsan,
traditionnel circuit-découverte en bus organisé par Le Marsan Agglomération, qui vous dévoilera ses richesses naturelles "faisant patrimoine".
Et du côté du musée Despiau-Wlérick, l'exposition "Rétrospective Arlette Ginioux" continue jusqu'au 1er février 2015 !
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Découvrez les spectacles de la saison culturelle
-- Delivered by Feed43 service Les spectacles détaillés dans la brochure et sur le site
Toutes les informations sur les spectacles (date, lieu, horaire, descriptif, tarif...) de la
saison culturelle et de ses partenaires sont dans la brochure. Vous pouvez la trouver à la
Boutique Culture, dans les services municipaux et dans de nombreux commerces.
Retrouvez tous le...

Concert Au Bonheur des Dames
Vendredi 29 août - 21h30, Place Charles de Gaulle - Mont de Marsan -- Delivered by
Feed43 service Au beau milieu des années 70, et en plein glam rock version française,
avec William Sheller et Dick Rivers en seuls représentants du mouvement… une bande de
branques surgit de nulle part et se met à hurler “Oh les filles !”, après avoir tiré leur nom
d’un roman d’E...

Journées européennes du patrimoine au Marsan
Si Le Marsan a des ambitions pour son avenir, il est également très attaché à son
patrimoine historique, naturel et architectural. Comme chaque année, les Journées
européennes du patrimoine vous donnent l'occasion de découvrir ses richesses à travers
de très nombreuses animations : découverte de monuments, de sites naturels
remarquables et d'ouvrages techniques, ateliers, démonstrations,...

Exposition Arlette Ginioux
Héritière de Camille Claudel et Germaine Richier, Arlette Ginioux, comme ses aînées, se
réfère à l'humain et aux sentiments sincères. Son écriture stylistique se situe entre
tradition et modernité, à l'instar de Robert Couturier, qui admirait son oeuvre. -- Delivered
by Feed43 service Formée par Charles Auffret, et soutenue par Jean Carton, Arlette
Ginioux s'occupe à ...

La Route des Imaginaires
Le caféMusic' vous invite ainsi sur "La Route des Imaginaires", festival cyclo-culturel du
Marsan et de l'Armagnac, les samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014. Cette
cinquième édition s'annonce très gourmande… De Mont de Marsan à Bougue en passant
par Villeneuve de Marsan et Arthez d'Armagnac, vous savourerez la découverte du
patrimoine naturel de la voie verte, dégusterez de mul...

Les Franglaises
Vendredi 26 septembre – 20h30 Pôle culturel du Marsan Tarif D Humour musical - 1h30 Tout public De et avec Les Tistics Avec PV Nova, Romain Piquet, Adrien Le Ray, Quentin
Bouissou, Philippe Lenoble, William Nova, Laurent Taieb, Yoni Dahan, Marsu Lacroix,
Daphnéee Papineau, Roxane Terramorsi et Saliha Bala. Aller sur la fiche du spectacle
(présenta...

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

Une association pour rendre hommage à Francis Planté
L'Échappée musicale veut rappeler qui était le pianiste virtuose à l'immense carrière et
faire vivre le répertoire landais. "Francis Planté était surnommé le dieu du piano. C'était un
interprète virtuose, une référence absolue. Pendant toute la seconde moitié du XIXe
siècle, il a sillonné l'Europe pour offrir des récitals dans les salons et les cours royales",
explique Lionel Niedzwi...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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