Du printemps de Bougue au festival Atout Cœurs !
À l'est de l'agglomération et jusqu'au 10 avril, la 5e édition du Printemps de Bougue continue au Foyer municipal avec, le 3 avril, la pièce "Une vie
bouleversée-Journal d’Etty Hillesum" mise en scène par Jean-Claude Fall. On y retrouvera la comédienne Roxanne Borgna, remarquée à Bougue pour
son épatante interprétation du personnage d'Ariane dans des extraits de "Belle du Seigneur" lors de la 3e édition du festival en 2013. Le 10 avril, le
spectacle musical "Du haut sur Lapointe", création du Théâtre Label Etoile, nous fera voyager au travers de 15 chansons du grand poète Boby Lapointe
grâce à un duo original piano-sax et voix : un récital explosif !
Vendredi toujours et, pour la première fois, "Grand Corps Malade" investira le Pôle culturel du Marsan le 17 avril pour 1h30 de pur bonheur en chansons.
Emblématique chef de file du slam français, il présente "Funambule" son nouvel album aux chansons ciselées comme autant de pierres précieuses.
Patchwork de rdv à découvrir notamment ce mois-ci à la Médiathèque du Marsan : une rencontre avec l'auteure Tatiana de Rosnay le jeudi 2 avril, une
performance dansée suivie d'une rencontre avec le collectif a.a.O le jeudi 9 avril et le concert-dessiné jeunesse "Deux guitares et un crayon" le samedi 18
avril. Ces animations, parmi tant d'autres, sont libres et gratuites, au plaisir de vous y retrouver !
Au sud de l'agglomération, on se prépare pour la 14e édition du festival "Atout Cœurs" qui aura lieu du 12 au 15 mai avec de grands noms de la scène
comme les frères Touré Kunda et Yannick Noah. Le mardi 12 mai, la journée communautaire sera consacrée à "la chanson comique dans le temps" et les
élèves des écoles de l’agglomération se produiront également en première partie des "Frères Brothers".
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Grand corps malade
Vendredi 17 avril - 20h30 Pôle culturel du Marsan Tarif B Chanson - 1h30 - Tout public
Emblématique chef de file du slam français, Grand Corps Malade signe son retour tant
attendu sur scène avec "Funambule" son nouvel album aux chansons ciselées comme
autant de pierres précieuses. Aller sur la fiche du spectacle (présentation, photos, vidéo,
avis presse...

Festival Atout Cœurs
Le programme : Mardi 12 mai 2015 : Les Frères Brother Mercredi 13 mai : Toure Kunda
Vendredi 15 mai : Yannick Noah La vente par soirée est ouverte depuis le 7 avril.
Informations sur le site internet www.communedebenquet.com ou par téléphone au 05 58
71 17 47 ou sur place de 10 h à 12 h à la bibliothèque de Benquet (avenue de l'Alsace).
Retro...

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 "Des Gens qui…"
Un regard sans concession sur le spectacle de la rue -- Delivered by Feed43 service Ce
que l’on remarque à première vue en découvrant la peinture de Frédéric Blaimont, c’est la
banalité de ses sujets. Quelque chose d’inhabituel se passe, la solitude des personnages
est particulièrement présente. Sa peinture est un mélange de bienveillance et de
méchanceté. Il nous montr...

Dessine-moi une chanson
Le pôle jeunesse de la Médiathèque du Marsan accueille le concert dessiné "Deux
guitares et un crayon", le samedi 18 avril à 15h. Pierre et Vincent sont deux frères liés par
leur passion commune pour la musique. Pour eux, le fait de jouer ensemble est le
prolongement logique et naturel des jeux d’enfance. Après trois albums, ils se lancent en
2009 dans un nouveau projet...

Exposition au musée Despiau-Wlérick
Le musée Despiau-Wlérick est reconnu pour sa politique d'acquisition d'oeuvres très
dynamique. Elle renforce régulièrement un des fonds les plus significatifs pour la sculpture
figurative du 20ème siècle en France. Riche de plus de deux mille trois cent sculptures et
plus de onze mille dessins, le musée Despiau-Wlérick présente à intervalles réguliers ses
nouvelles acquisitions. ...

Les spectacles
des saisons en un coup d'œil
par genres
au Pôle culturel
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à l'Espace F. Mitterrand
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À la folie Feydeau
Lundi 4 mai - 20h30 Le Théâtre Tarif E Théâtre - 1h30 - Tout public de Georges Feydeau
A2R Compagnie Avec Roch-Antoine Albaladéjo, Stéphanie Bassibey, Ludovic Laroche,
Nicolas saint-Georges. Mise en scène et chansons : Léonard Matton Aller sur la fiche du
spectacle (présentation, photos, vidéo, avis presse...) Tarifs et abonnements Ac...
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