Rendez-vous à la Fête des Rivières avant la Première d'OdinO !
La Fête des Rivières revient ce samedi 19 septembre à Mont de Marsan. Le coup d'envoi des festivités est donné la veille à 18h30 avec le vernissage de
l'exposition "Kretz et le Groupe des Neuf" au Musée Despiau-Wlérick. Les animations se poursuivent tout au long de la journée du samedi avec "Les
vadrouilles" du collectif AOC, spectacle déambulatoire de cirque contemporain. Au programme également dès 18h quai de la Midouze, des concerts en
partenariat avec le caféMusic' suivi à 20h30 de "Queen Concerto". Et pour clôturer la soirée en beauté sur les berges, le spectacle original et féerique "La
Magie de l'eau" : l'incroyable rencontre de l'eau, du son et de la lumière.
Autre grand rendez-vous de la rentrée, la saison culturelle qui commence fort le samedi 26 septembre à 20h30 avec le concert pop symphonique OdinO.
C'est au Pôle culturel du Marsan qu'aura lieu la Première de ce spectacle créé sur place du 21 au 26 septembre et co-produit par Le Marsan
Agglomération. Spectaculaire, drôle et émouvant, l'orchestre symphonique interprète un répertoire de grands titres inattendus où se rencontrent deux
univers musicaux : le classique et la pop.
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Fête des Rivières
18 et 19 septembre Vernissage exposition : Kretz et le “Groupe des Neuf “ Vendredi 18
Septembre - 18h30 Mont de Marsan Musée Despiau-Wlérick (Galerie d’expositions
temporaires) Évocation des sculpteurs du “Groupe des Neuf“ autour de la personnalité de
Léopold Kretz. Les Vadrouilles du Collectif AOC Samedi 19 Septembre - 16h30 Mont de
Marsan ...

No limit pour OdinO !
La saison culturelle 2015/2016 commence fort le samedi 26 septembre à 20h30 avec le
concert pop symphonique OdinO. C'est au Pôle culturel du Marsan qu'aura lieu la
Première de ce spectacle créé sur place du 21 au 26 septembre et co-produit par Le
Marsan Agglomération. Dans ce concert à la fois spectaculaire, drôle et émouvant, un
orchestre symphonique interprète un r...

Journées européennes du patrimoine au Marsan
-- Delivered by Feed43 service De nombreuses animations, de visites libres et guidées...
se dérouleront durant les journées européennes du patrimoine au Marsan les 19 et 20
septembre prochain. Pensez à vous inscrire pour le circuit découverte gratuit en bus le
dimanche 20 septembre. Vous trouverez toutes les informations, le programme et le
bulletin d'inscript...

La grande braderie de la Médiathèque du Marsan !
La Médiathèque du Marsan organise une grande braderie de livres d'occasion, le samedi
26 septembre de 10h à 16h. -- Delivered by Feed43 service La Médiathèque du Marsan
vous invite à sa grande braderie de livres d’occasion. Vous y trouverez des romans,
bande-dessinées, livres-documentaires, albums-jeunesse à petits prix (de 1 à 2 euros).
Pour les adultes, seron...

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

Mon bel oranger
Mardi 6 octobre - 19h30 Séance scolaire à 14h30 Théâtre du Péglé Tarif I Théâtre et
marionnettes - jeune public (à partir de 7 ans) - 1h10 D’après l’oeuvre de José Mauro de
Vasconcelos Cie de la Courte échelle Avec Victor Mazzili, Anaïs Serme-Morin, Claudine
Serme et Armelle Peyrard (marionnettistes) Création : Denis Donger (mise en scène),
Céline C...

Réinventer la ville
Dans le cadre de la fête de la science, la Médiathèque du Marsan organise une
conférence intitulée « Les physiciens peuvent-ils réinventer la ville », le jeudi 1er octobre à
18h30. Pour comprendre la ville et son évolution, thème choisi ce trimestre par les
bibliothécaires de la Médiathèque du Marsan, venez à la rencontre de personnalités
comme le physicien Marc Bart...

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

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