Les enfants aussi ont leur abonnement pour Noël !
Du rock, de la poésie et de l'enchantement, voilà ce que vous réservent les 3 spectacles Jeune Public de cette saison : "Zut, c'est Noël !", concert familial
ce samedi 20 décembre à 19h30 au Théâtre, "Les moindres petites choses", d'après l'album jeunesse d'Anne Herbauts, le vendredi 30 janvier au Péglé et
"L'homme qui plantait des arbres", d'après la nouvelle de Jean Giono, le 13 février au Péglé. En attendant Noël, souscrivez à un abonnement "Jeune
Public" pour surprendre vos enfants et faire durer la surprise pendant 3 mois !
Dès le 5 janvier 2015, la Boutique Culture prend ses nouveaux quartiers à l'Office de tourisme du Marsan (salle Vincent Van Gogh qui surplombe la
Midouze), vous n'aurez que la place Charles de Gaulle à traverser pour retrouver les agents en charge de la billetterie des spectacles !
La nouvelle année sera dynamique au Théâtre avec "Les contes d'Hoffmann", de Jacques Offenbach, avec la Compagnie l'Envolée Lyrique le mercredi 7
janvier. Puis les JMF vous proposeront de fabuleuses histoires théâtralisées avec "Antoinette et la poule savante", interprétées par la compagnie
In-Sense, au Pôle culturel du Marsan les 13 et 14 janvier. Continuons sur cette note énergique avec le spectacle de danse du vendredi 16 "Ce que le jour
doit à la nuit", interprété par les talentueux danseurs de la compagnie Hervé Koubi à Saint-Pierre-du-Mont également. Ils seront suivis par la compagnie
landaise du Cirque Leroux qui vous présentera son cirque burlesque "The Elephant in the room" le mardi 27 au Pôle culturel du Marsan : panache, voltige
et boutons de manchettes seront au rendez-vous.
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A l'affiche

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...

La Boutique culture déménage et ferme après Noël
Dans le cadre de l’aménagement des Halles du Théâtre, la Boutique Culture va libérer son espace
et déménager à l’Office de Tourisme. Afin de réaliser ce déménagement, la Boutique Culture sera
fermée du mercredi 24 décembre 2014 après-midi au dimanche 4 janvier 2015.
Il n’y aura que la place Charles-de-Gaulle à traverser afin de rejoindre le nouvel emplacement de la
Boutique Culture. Située à partir du 5 janvier dans le bâtiment de l’Office de Tourisme...

Les contes d'Hoffmann
Mercredi 7 janvier - 20h30 - Le Théâtre - Tarif E
Théâtre Musical - 1h40 - Tout public
De Jacques Offenbach / Compagnie L'Envolée Lyrique
Direction musicale, piano : Pierre Santus ou Sophie Lacombe / Mise en scène, scénographie :
Henri de Vasselot / Lumières : Thomas Jacquemart / Chorégraphie : Mika Fau / Costumes :
Géraldine Ingremeau / Masques : Alberto Nason / Combats : Pauline Paolini / Perruques...

Prix Aficion'Ados 2014/2015
Jusqu'au 31 décembre, les élèves de plus de 13 ans qui ont le goût de la lecture peuvent s'inscrire
dans leur établissement scolaire, à la Médiathèque du Marsan ou dans les librairies Bulles d'Encre,
Caractères et Ducher-Lacoste.
En compétition cette année, une adolescente solitaire et en colère qui, au contact d'une dame âgée
un peu loufoque, va se réconcilier avec la vie, une jeune étudiante noire en lutte contre la
ségrégation raciale dans un lycée public américain des années 50, un duo engagé contre...

Ce que le jour doit à la nuit
Vendredi 16 janvier - 20h30 - Séance scolaire à 14h30 - Pôle culturel du Marsan - Tarif D
Danse - 1h - Tout public
Compagnie Hervé Koubi
Avec Hamza Benamar, Lazhar Berrouag, Nasserdine Djarrad, Fayçal Hamlat, Nassim Hendi, Amine
Maamar Kouadri, Riad Mendjel, Issa Sanou, Ismail Seddiki, Mohamed Reda Tighremt, Mustapha
Zahem, Adel Zouba...

The elephant in the room
Mardi 27 janvier - 20h30 - Pôle culturel du Marsan - Tarif D
Cirque - 1h15 - Tout public
Cirque Leroux
Avec Lolita Costet, Grégory Arsenal, Philipp Rosenberg, Yannick Thoms
Mise en scène Charlotte Saliou
Spectacle créé avec le soutien du Marsan Agglomération...

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

Les moindres petites choses
Vendredi 30 janvier - 19h30 - Séance scolaire à 14h30 - Théâtre du Péglé - Tarif G
Pas de de réservation en ligne
(Informations à la boutique culture)
Jeune public, à partir de 5 ans - 50mn
Théâtre du Terrain vague / Atsara / Compagnie Le corps sage D'après l'album d'Anne Herbauts ...

Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.

Renseignements
Boutique Culture
marsancultures.fr
facebook

