Les rendez-vous du festival Marsan sur Scènes continuent !
Les soirées musicales "Musiques à Bougue", du 20 au 23 août, proposent un programme varié et de qualité : un récital piano et flûte, le quatuor à cordes
Syrma, un récital de piano "Couleurs d’Espagne" et un hommage à Stéphane Grapelli.
Doctor Feelgood se produit ce vendredi 21 août place de la Mairie à Mont de Marsan. Ce formidable groupe de scène a déclenché la vague du Pub Rock
qui envahit l’Angleterre aux prémices du punk.
Marsan sur Scènes, c'est aussi la 5e édition du Festival de Tréteaux du samedi 22 au mardi 25 août avec Carlo Boso, l'un des plus grands noms de la
commedia dell'arte dans le monde, comme parrain. À l'occasion de ce rendez-vous phare dédié à la maestria à l'italienne, retrouvez "Arlequin valet de
deux maîtres", "Le Malade Imaginaire" ou "Prêt à partir" à Campet-Lamolère, Laglorieuse, Saint-Martin-d'Oney et Mont de Marsan.
À découvrir également une rencontre avec Elena Serra qui a collaboré avec le mime Marceau durant plus de 20 ans.
Tous les spectacles sont accompagnés de bodega-concerts et sont assurés dans des salles de repli en cas d'intempéries.
Et pour aborder le virage de la rentrée dans la bonne humeur, venez nous rejoindre pour un show de clôture complètement déjanté et second degré avec
Jean-Claude Crystal, le spécialiste du "chanteur mort", le samedi 29 août place Saint-Roch !
Un mois d'août de rires et de rencontres avec des talents de tous horizons.
Puis Marsan sur Scènes laissera la place à la saison culturelle 2015-2016. Les abonnements seront ouverts dès le mardi 1er septembre à la Boutique
Culture. Pour la billetterie individuelle, rendez-vous sur place ou sur marsancultures.fr à partir du lundi 7 septembre !
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Marsan sur Scènes 2015
Découvrez tous les rendez-vous culturels du mois d'août, dans les lieux incontournables
ou inédits de l'agglomération. Votre festival "Marsan Sur Scènes" rythmera tous vos
week-ends aoûtiens... et même plus ! Voir la programmation 2015 Télécharger le
programme (pdf 2,2mo) Télécharger le Dossier de presse Marsan sur Scènes 2015 (pdf
605ko) ...

Doctor Feelgood
Vendredi 21 août - 21h30 Mont de Marsan - Place de la Mairie -- Delivered by Feed43
service Ce formidable groupe de scène a déclenché la vague du Pub Rock qui envahit
l’Angleterre aux prémices du punk. Il parcourt le monde avec toujours autant de succès.
En partenariat avec l’association Dr Boogie facebook.com/doctorboogie.montdemarsan
Rock | gratui...

Musiques à Bougue
20, 21, 22, 23 août En partenariat avec "Musiques d'un Siècle" et "Préludes" -- Delivered
by Feed43 service Récital piano et flûte Jeudi 20 août - 20h30 Bougue Église de Bougue
Oeuvres de Franz Schubert “Sonate arpeggione” (Sonate en la mineur, D. 821, pour
arpeggione et piano) et de César Franck “Sonate en la majeur” Avec Viviane
Bruneau-Shen (piano) et ...

Festival de Tréteaux
Du 22 au 26 août En partenariat avec le Théâtre des Lumières -- Delivered by Feed43
service Arlequin valet de deux maîtres Samedi 22 août - 21h Campet-Lamolère - Au pied
du château Lundi 24 août - 21h Mont de Marsan - Théâtre de verdure du parc Jean
Rameau A Venise, au XVIe siècle, un mariage se prépare, tout le monde est heureux.
Mais c’est...

Les spectacles
des saisons en un coup d'œil
par genres
au Pôle culturel
au Théâtre
au Péglé
à Bordeaux
à Benquet
à Bougue
de Marsan sur Scènes

Jean-Claude Crystal
Spécialiste du "chanteur mort" Samedi 29 août - 21h30 Mont de Marsan - Place St-Roch
Venez nous rejoindre pour un concert de clôture complètement déjanté ! Jean-Claude
Crystal fait revivre les tubes des années 70/80 dans un show totalement décalé et second
degré. jc-crystal.com Disco décalé | gratuit tout public Retrouvez tous les spectacles...
Rens ...

Exposition de Léopold Kretz
-- Delivered by Feed43 service Léopold Kretz et le "Groupe des Neuf" Galerie
d’expositions du musée Despiau-Wlérick du 8 août 2015 au 19 juin 2016 L’exposition, tout
public présente une évocation du “Groupe des Neuf” autour de Léopold Kretz, témoignage
après-guerre d’une sculpture indépendante initiée durant l’entre-deux-guerres.

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

Découvrez les spectacles de la saison culturelle
-- Delivered by Feed43 service Les spectacles détaillés dans la brochure et sur le site
Toutes les informations sur les spectacles (date, lieu, horaire, descriptif, tarif...) de la
saison culturelle et de ses partenaires sont dans la brochure. Vous pouvez la trouver à la
Boutique Culture et bientôt dans les services municipaux et dans de nombreux
commerces. Retrouve...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.

Renseignements
Boutique Culture
marsancultures.fr
facebook

