De nouvelles places en vente pour répondre à mes envies !
"Les palmes de M. Schutz" est LA pièce de théâtre à ne pas manquer cette saison ! Pour l'histoire extra-ordinaire du couple formé par Pierre et Marie
Curie et pour le décor, d'origine, de cette pièce culte aux 4 Molières qui joua plus de 1 000 fois à guichets fermés ! 24 ans après, cette pièce unique revit
avec une distribution renouvelée qui réunit des comédiens de talent. De quoi découvrir cette comédie irrésistible le mercredi 26 novembre à 20h30 au
Théâtre à Mont de Marsan.
Les mélomanes ont rdv avec l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine (ONBA) autour de Pergolese et Stravinsky le dimanche 7 décembre à 16h au
Pôle culturel du Marsan. La direction de cette prestigieuse après-midi sera confiée au chef-d'orchestre américain Garrett Keast.
Alors que les spectacles "Tales of Cyparis" et "Inconnu à cette adresse" affichent complet, le plébiscite autour de la pièce "La liste de mes envies" fut tel
que le spectacle change de salle pour vous accueillir plus nombreux : 300 places sont à nouveau en vente ! C'est donc au Théâtre et non plus au Péglé
que le comédien Mikaël Chirinian vous attend sur scène le mercredi 17 décembre à 20h30.
Du rock, il y en aura aussi avec le concert familial "Zut c'est Noël", le samedi 20 décembre à 19h30 au Théâtre. La musique de Zut respire l'humour et la
fraîcheur, ces cinq musiciens brisent les codes de la musique enfantine avec des chansons drôles et décalées : un Noël rock hors du commun !
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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. Aller sur la...

De nouvelles places pour le spectacle "La liste de mes envies" suite à sa
reprogrammation au Théâtre
Programmé au théâtre du Péglé, le spectacle " La liste de mes envies " a très vite affiché
complet. Face aux nombreuses demandes, le Pôle culture et patrimoine a décidé de
changer de salle pour vous accueillir plus nombreux : 300 places sont à nouveau en vente
! C'est donc au Théâtre que le comédien Mikaël Chirinian vous attend sur scène le
mercredi 17 décembre à 20h30. ...

Concert de la Sainte Cécile Orchestre Montois
Vendredi 28 novembre, 21h Samedi 29 novembre, 18h Pôle culturel du Marsan Spectacle
partenaire, hors abonnement Gratuit mais avec billetterie (à la Boutique culture ou au
guichet dans la limite des places) Aller sur la fiche du spectacle (présentation, photos,
vidéo, avis presse...) www.orchestremontois.fr -- Delivered by Feed43 serv...

Une soirée avec Francis Planté
Jeudi 4 décembre - 20h30 Le Théâtre Spectacle partenaire Hors abonnement Location à
la Boutique Culture Tarif normal : 21€ - tarif réduit : 14€ Musique Hommage au plus grand
pianiste de son époque Avec Billy Eidi (piano) Aller sur la fiche du spectacle (présentation,
photos, vidéo, avis presse...) -- Delivered by Feed43 service

ONBA
PERGOLESE - Stabat mater IGOR STRAVINSKY - Pulcinella Dimanche 7 décembre 16h Pôle culturel du Marsan Tarif C Concert - 1h40 avec entracte - Tout public Par
l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine Garret Keast : direction / Hélène le Corre :
soprano / Marianne Crebassa : mezzo-soprano / Jean-Jacques l’Anthoën : ténor / Eric
Martin-Bonnet...

Zut, c'est Noël
Samedi 20 décembre - 19h30 Le Théâtre Tarif H Concert pour enfants - 1h - Jeune public
Les Zut Avec Francis Médoc, Frédéric Durieux et Philippe Marsal, accompagnés de
Jérémy Lainé et Gilles Saucet. Aller sur la fiche du spectacle (présentation, photos, vidéo,
avis presse...) Tarifs et abonnements Acheter mes billets La boutique cultu...

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 Père Noël a disparu
Dimanche 14 décembre - 15h Le Théâtre Gratuit sur inscription Dans le cadre des fêtes
de fin d'année, les Conseils de quartier souhaitent offrir aux enfants montois (ainsi qu'à
leurs parents) une entrée au spectacle " Le Père Noël a disparu ". Réservez d'ores et déjà
vos places auprès de votre Conseil ou auprès du service Vie des quartiers ....
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