La saison culturelle bat son plein !
Parmi les 5 spectacles programmés dans vos salles du 3 au 14 octobre, il y en a pour tous les goûts : du rock avec les Fuzzy Vox au Théâtre, du rythme
et de l'ambiance avec Percossa puis Juliette en concert au Pôle culturel du Marsan, du théâtre d'après l’œuvre de Jules Verne avec "Le tour du monde en
80 jours" et enfin "Camille Claudel, l'interdite" au musée Despiau-Wlérick qui, pour cette première, affiche déjà complet.
Un conseil, n'attendez pas davantage pour réserver vos places au risque d'être déçus !
Autre musée du centre-ville, le centre d'art contemporain Raymond Farbos accueille cet automne, dès le 10 octobre, l'exposition "Création Landaises" qui
fait la part belle aux artistes locaux.
Les animations font également leur rentrée à la Médiathèque du Marsan et au Marque-pages, de l'exposition "Un éditeur jeunesse à la médiathèque : la
maison est en carton", du 1er au 30 octobre, à la "Nuit bizarre bizarre" avec une ouverture exceptionnelle jusqu'à minuit le jeudi 30 octobre prochain.
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Rebels of rhythm
Dimanche 5 octobre - 16h Pôle culturel du Marsan Tarif D Musique - 1h30 avec entracte Tout public Avec Niels Van Hoor, Janwillem Van Der Poll, Eric Robillard, René Spierins.
Aller sur la fiche du spectacle (présentation, photos, vidéo, avis presse...) Tarifs et
abonnements Acheter mes billets La boutique culture -- Delive...

On fête la science au Marque-pages et à la Médiathèque
Dans le cadre de la "Fête de la science", la bibliothèque du Marque-pages et la
Médiathèque du Marsan organisent deux ateliers scientifiques, le mercredi 1er octobre
après-midi, et une conférence sur l'astronomie, le jeudi 2 octobre à 18h30. Si vous aimez
les expériences loufoques, l'atelier scientifique "La science en s'amusant" est fait pour
vous... à condition que vous ayez entr...

Fuzzy Vox
Vendredi 3 octobre - 20h30 Le Théâtre Spectacle partenaire - hors abonnement Concert
Non, Joinville ne produit pas que des bébé-rockers à la Naast ou BB Brunes ! Directement
venus des bords de Marne, nourris aux biberons du rock 60’s, du punk anglais, de la
power pop et de l’indie actuelle, les trois garçons préfèrent s’exprimer sur les accords du
garage intemporel,...

Exposition sur le passé fluvial de Mont de Marsan
Présentés lors de la fête des rivières, 18 panneaux retracent l'histoire qui lie Mont de
Marsan et ses cours d'eau. Une occasion de (re)découvrir le passé portuaire de la ville
comme lieu de transit de marchandises. Mais aussi les aménagements liées à cette
activité comme les quais d'accostage, les cales, les entrepôts, le chemin de halage...
L'abondance des sources a pareillement inf...

La Russie, de la géographie à la géopolitique actuelle
Dans le cadre de son rendez-vous mensuel "Doc en stock" et à l'occasion du mois de la
Russie, la Médiathèque du Marsan organise une projection suivie d'une conférence avec
David Gaüzère, le samedi 4 octobre à 14h30, pour mieux comprendre l'actualité
géopolitique de la Russie. Projection Lieu mythique pour les russes, le lac Baïkal est une
étendue démesurée de 31 000 h...

Un éditeur jeunesse à la Médiathèque du Marsan
Du 1er au 30 octobre, la Médiathèque accueille un éditeur jeunesse : La Maison est en
carton. Visite de l'exposition en compagnie de l'éditrice Manon Jaillet le samedi 11 octobre
à 14h. Dans cette exposition ludique et interactive, vous découvrirez des livres géants,
des jeux d'indices, des illustrations originales et des livres-objets. Le parcours installé au
pôle jeu...

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

Le tour du monde en 80 jours
Vendredi 10 octobre - 20h30 Le Théâtre Tarif E Théâtre - 1h30 Avec Pierre Hélie ou
Grégoire Bourbier, Xavier Berlioz ou Guillaume Beaujolais, Frédéric Imberty ou Georgy
Liebermann, David Talbot ou Erwan Creignou, Coralie Coscas ou Margaux Maillet. Aller
sur la fiche du spectacle (présentation, photos, vidéo, avis presse...) Tarifs et
abonnement...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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