1ère édition du festival Jazz au Pôle !
Pour vous souhaiter la meilleure année culturelle possible, rien de mieux qu'un tour d'horizon des spectacles à venir...
Inspiré par l'élégance des films en noir et blanc, la compagnie landaise "Cirque Le Roux" vous invite à sa création burlesque soutenue par le Marsan
Agglomération "The Elephant in the room", le mardi 27 janvier au Pôle culturel du Marsan. Avec ces 4 jeunes circassiens prometteurs, vous assisterez à
un déferlement de sauts, de rires sarcastiques, de chutes et d'émotion : panache, voltige et boutons de manchettes seront au rendez-vous.
Au Théâtre du Péglé, deux spectacles Jeune Public font bientôt le plein : "Les moindres petites choses", d'après l'album jeunesse d'Anne Herbauts et
"L'homme qui plantait des arbres", d'après la nouvelle de Jean Giono. Les séances réservées aux scolaires à 14h30 affichent complet mais il reste
quelques places pour les représentations tout public à 19h30 les vendredis 30 janvier et 13 février.
Avis aux mélomanes et aux amateurs d'instants musicaux partagés : durant la semaine du 3 au 8 février, tout le Pôle culturel du Marsan va vivre au
rythme du jazz pour la 1ère édition du festival Jazz au Pôle ! L'exposition "L'Odyssée du jazz" (entrée libre) plantera le décor du mardi 3 au dimanche 8
février, puis le concert du Sextet de l'ONBA le mardi à 20h30 (de 6 à 20€) suivi de la conférence-concert "La leçon de jazz : Charlie Parker" par Antoine
Hervé le jeudi à 20h30 (de 6 à 20€). Frédéric Couderc donnera une conférence sur le saxophone, instrument à l'honneur cette année, sous une forme
concert : "Sax Storie's" le dimanche à 14h (entrée libre). Le Quatu'or Laloi animera un stage de saxophone de 2 jours pendant le week-end avec une
représentation du spectacle musical "Le Restaurant" le samedi 7 février à 20h30 (stage gratuit, sur inscription). Pour clôturer le festival, le Pôle Culturel
du Marsan ouvrira ses portes à tous pour le concert de restitution des stagiaires le dimanche à 17h30.
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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 Aller sur
la fiche du spectacle (présentation, photos, vidéo, avis presse...) Tarifs et ab...

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 Avec Anne-Marie Frias et Isabelle Avid. Scénographie sonore et
visuelle ...

Jazz au Pôle
Du 3 au 8 février Pôle culturel du Marsan Festival de jazz Sextet de l'ONBA - mardi 3
février à 20h30 La leçon de jazz - jeudi 5 février à 20h30 Le restaurant - samedi 7 février
à 20h30 Stage "Saxophonie" -- Delivered by Feed43 service

L'homme qui plantait des arbres
Vendredi 13 février - 19h30 Séance scolaire à 14h30 Théâtre du Péglé Tarif G Jeune
public , à partir de 7 ans - 45 / 50 min D'après le texte de Jean Giono Compagnie Sac de
billes Avec Fanny Luxe (marionnettiste), Pauline Gasnier (comédienne, conteuse), Audrey
Gareste (musicienne, bruiteuse), Thibault Laisney (technique son et lumière). Aller sur...

La Boutique culture a déménagé
Dans le cadre de l’aménagement des Halles du Théâtre, la Boutique Culture a libéré son
espace et déménagé à l’Office de Tourisme. Située depuis le 5 janvier dans le bâtiment de
l’Office de Tourisme, la Boutique Culture conserve ses horaires d’accueil (voir ci-dessous)
et ses missions de diffusion de la culture en région. Il est donc toujours possible d’y
acheter vos ...

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

Des spectacles jeune public ouverts au public
La Ligue de l’enseignement présente une sélection de 20 spectacles pour enfants, du 19
au 23 janvier. Si la plupart seront réservés aux professionnels, quatre d'entre eux seront
ouverts au public, au Pôle culturel du Marsan. Les Landes vont accueillir près de 20
spectacles destinés aux jeunes enfants, du 19 au 23 janvier. Organisée par la Ligue de
l’ense...

La brochure en ligne
Télécharger la brochure (pdf)
Tarifs et Abonnements
Acheter des billets

Conférence au musée
Le milieu naturel landais est loin d'avoir connu une évolution linéaire dans laquelle la forêt
constituerait un aboutissement. Celle-ci a existé longtemps avant que Napoléon III ne
promulgue en 1857 sa loi d'assainissement et de mise en culture des Landes de
Gascogne. L'existence de cette forêt originelle, puis sa disparition sont indissociables des
grandes étapes du peuplement de ce va...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.

