Vous prendrez bien quelques spectacles ?
La 1ère édition du festival "Jazz au Pôle" fut riche en émotions artistiques. Pendant une semaine, concerts, conférence, exposition et stage de saxophone
se sont succédé pour le plus grand plaisir du public.
Au total, ce sont plus de 750 spectateurs qui ont fréquenté le Pôle culturel du Marsan !
Le mercredi 11 mars à 20h30, le Théâtre accueillera la pièce "Le porteur d'histoire", auréolée de deux Molières en 2014 : ceux du "Meilleur metteur en
scène du théâtre privé" et du "Meilleur auteur francophone". Des récits en cascade emboîtés à la façon de poupées russes vous entraîneront, tambour
battant, à la rencontre d'une trentaine de personnages rocambolesques interprétés par cinq comédiens talentueux : une épopée littéraire à la Dumas qui
happe le spectateur et lui dévoile le pouvoir illimité de l'imaginaire. Un spectacle renversant à ne pas manquer !
Parmi les spectacles qui affichent complets, "Vous prendrez bien quelques sketches" le vendredi 6 mars, "Delicatissimo" le mercredi 18 mars et "Joyeuses
Pâques" le mardi 24 mars. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d'attente à la Boutique Culture.
Au musée Despiau-Wlérick, le sculpteur Jacques Lasserre propose des visites guidées de son exposition "Nus - de l'imaginaire au modèle vivant" les
dimanches 22 février et 15 mars à 16h. Cette exposition gratuite de sculptures et dessins est proposée jusqu'au 22 mars.
Février-Mars 2015

L'actualité marsancultures.fr

A l'affiche

Le porteur d'histoire
-- Delivered by Feed43 service Mercredi 11 mars - 20h30 Le Théâtre Tarif E Théâtre 1h35 - Tout public De Alexis Michalik Avec Fadila Belkebla, Stéphanie Caillol, Marc Citti,
Amaury de Crayencour, Vincent Deniard, Evelyne El Garby Klaï, Magali Genoud, Eric
Herson-Macarel, Justine Moulinier, Benjamin Panamaria, Régis Vallée. Aller sur la fiche
d...

Exposition Jacques Lasserre
Formé à l'école des Beaux-Arts de Bayonne, l'artiste s'oriente sur la technique de la
sculpture et développe un intérêt particulier pour le travail du bois. Il travaille
préférentiellement des bois durs, dont il utilise la structure pour créer des œuvres
figuratives, essentiellement liées à la représentation féminine. -- Delivered by Feed43
service En plus de la taill...

32ème Salon de peinture et de sculpture de la Ville de Mont de Marsan
27ème Salon des jeunes artistes
Inscriptions avant le 6 mars 2015 Salon aux Halles du 8 au 31 mai 2015 sur le thème
"Voile(s)" Rens. : Boutique Culture / 05 58 76 18 74 / boutique.culture@montdemarsan.fr
Règlement du concours et bulletin d'inscription téléchargeables ici... Retrouvez les
éditions (dont les catalogues) 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ici -- Delivered by Feed43
ser

Au musée en famille
-- Delivered by Feed43 service Pour le public familial Enfants, parents et grands-parents,
... tous sont invités lors des vacances scolaires à découvrir et à partager ensemble un
moment récréatif au musée Despiau-Wlérick.

Exposition au Centre d'art contemporain
"Daniel Humair" Du 7 février au 4 avril 2015 Une double passion habite Daniel Humair : le
jazz et la peinture. Le Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos présente la plus grande
exposition consacrée à ce peintre jusqu'alors avec plus de 70 toiles et une vingtaine de
dessins. Daniel Humair a son premier contact avec le tambour au sein d’une fanfare
genevoise à l’âge de 7 an...

Printemps de Bougue
Le Printemps de Bougue, qui a lieu depuis 2010, contribue à sensibiliser les publics à la
diversité du spectacle vivant à travers différentes animations culturelles. Cette année
rendez-vous du 6 mars au 10 avril 2015 ! Vous découvrirez : L'exposition de Fernando
Cometto Une rencontre Lecture Débat Signature avec l’auteur Isabelle Condou Chantons
au royaume des mots de...

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
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au musée
de Marsan sur Scènes

Je m'informe
La brochure en ligne
Télécharger la brochure (pdf)
Tarifs et Abonnements
Acheter des billets

Le printemps des poètes
À l’occasion du 17ème Printemps des Poètes consacré au thème "L’insurrection
poétique", le Théâtre des Lumières, pour la 7ème année, se joint à la manifestation
nationale. Battle Poésie Plusieurs ateliers du Théâtre des Lumières s’affrontent dans un
combat poétique pour faire entendre un répertoire éclectique de la poésie. Textes de
poètes ou de chanteurs seront à l’honneur. C'...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.
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