Déjà la 10e newsletter marsancultures !
Lancée en décembre dernier, votre lettre d'info numérique mensuelle donne l'essentiel de l'actualité culturelle du Marsan : spectacles à venir, infos sur la
billetterie, rendez-vous à ne pas manquer. Ce numéro 10 foisonne de spectacles en novembre, tour d'horizon de ce qui vous attend sur les scènes du
Marsan.
Le 1er au caféMusic', le duo rock'n roll "The Dukes" nous fera bouger en rythme. Puis le Théâtre Label Étoile présentera sa création 2014 "Appelle-moi
Olympe" au Théâtre le mardi 4 avant que ne débarquent les circassiens québécois du Cirque Alfonse, le samedi 8 au Pôle culturel du Marsan. Ils seront
suivis au Théâtre le lendemain des ados rockers so british de "The 45's" en concert et le 11 novembre, pour la commémoration du centenaire de la 1ère
Guerre Mondiale, de la pièce "Le Journal d'un poilu" labellisée mission du Centenaire et prix "Seul en Scène" au palmarès du théâtre 2013.
Du drame au rire, il n'y a qu'un pas à franchir le 18 avec la savoureuse farce "Ah ! le grand homme" qui affiche déjà complet de même que le concert au
Péglé "Tales of Cyparis" du pianiste et compositeur de jazz Grégory Privat et son quintet, en partenariat avec Arts des Suds.
Nous resterons dans l'émotion avec l'irrésistible pièce aux 4 Molières "Les Palmes de M. Schutz" le 26 novembre au Théâtre. L'exposition de
photographies "Sourires d'ici", organisée par l'APF, est à voir jusqu'au jeudi 13 à la salle Lamarque-Cando. Et du côté de la Médiathèque du Marsan,
showcase avec la douce voix folk de Dani Llamas le 15 et découverte du songwriter Sixto Rodriguez lors de la projection de "Sugar Man" le 29 novembre
pour clôturer le mois en beauté !
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La barre des 1000 abonnés est franchie
La saison culturelle 2014-2015 de la Ville de Mont de Marsan et du Marsan
Agglomération passe la barre des 1000 abonnés, dont 862 adultes et 138 jeunes. La
moyenne des spectacles par abonnement est de 5. L'étude de provenance des abonnés
révèle que 83,60% proviennent du Marsan agglomération (52,80% pour Mont de Marsan
et 30,80% des 15 autres communes représentées) et 15,58% provien...

Nuit bizarre, bizarre...
Le 30 octobre veille d'Halloween, la Médiathèque du Marsan propose plusieurs
animations autour de la thématique du "Bizarre, bizarre", jusqu'aux douze coups de minuit.
Nuit noire, pleine lune, alors que des créatures étranges rodent déjà dans la ville, ne vous
attardez pas dehors et venez trouver refuge à la Médiathèque du Marsan. En cette veille
d'Halloween, les bibliothécaires vo...

Apelle moi Olympe !
Mardi 4 novembre - 20h30 Le Théâtre Spectacle partenaire, hors abonnement Location à
la Boutique culture Rens. et réservations : Théâtre Label Etoile contact@labeletoile.fr 09
75 20 15 45 - 06 81 16 54 02 Théâtre Création 2014 du Théâtre Label Étoile de Sophie
Mousset Avec Magali Herbinger et Matthias Maréchal Mise en scène : Jean Claude Falet
Coll...

Timber !
Samedi 8 novembre - 20h30 Pôle culturel du Marsan Tarif D Cirque - 1h30 - Tout public
Avec le Cirque Alfonse Avec Antoine Carabinier Lépine, Jonathan Casaubon, Guillaume
Saladin, Julie Carabinier Lépine, Alain Carabinier, Josianne Laporte, David Boulanger,
André Gagné. Mise en scène : Alain Francoeur Aller sur la fiche du spectacle
(présentation,...

The 45s
Dimanche 9 novembre - 20h30 LE Théâtre Spectacle partenaire Hors abonnement
Concert Ils sont 4 anglais de 16, 17 ans ! Des potes de collège qui partagent une passion
commune pour la musique des 50’s/60’s and Co... Ils ont formé leur groupe début 2012 …
James Green (chant/harmonica), Tom Hamilton-Hughes (guitare/chant), Joe Wyatt (basse
/chant) et Bailey Claringbo...

Le journal d'un poilu
Mardi 11 novembre - 20h30 Le Théâtre Tarif F Théâtre - 1h10 - Tout public Prix Seul en
scène Palmarès du Théâtre 2013 D'après Le journal d'un poilu, d'Henri Laporte Avec
Didier Brice Aller sur la fiche du spectacle (présentation, photos, vidéo, avis presse...)
Tarifs et abonnements Acheter mes billets La boutique culture ...

Les spectacles
des saisons en un coup d'œil
par genres
au Pôle culturel
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à Bougue
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de Marsan sur Scènes
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Acheter des billets

Les palmes de M. Schutz
Mercredi 26 novembre - 20h30 Le Théâtre Tarif E Théâtre - 2h - Tout public De Jean-Noël
Fenwick Avec Constance Carrelet, Michel Crémadès, Benjamin Egner, Daniel Hanssens,
Benoît Tachoires, Séverine Vincent. Direction artistique : Patrick Zard' - Mise en scène :
Gérard Caillaud, assistant mise en scène : Stéphanie Froeliger. -- Delivered by Feed43 ...
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