Décembre enchanté
Enchanteur de mots, Gauthier Fourcade l'est, assurément. Coup de cœur Télérama 2014, il prend place au Théâtre du Péglé mardi 15 décembre
prochain. Avec sa poésie naturelle et son humour décalé, il saura à coup sûr faire s'esquisser sourires et éclats de rire. S'inscrivant dans la lignée des
Michaux, Dubillard, Topor, Raymond Devos, Gauthier Fourcade va bien au-delà du “one-man show“ traditionnel. A découvrir !
Pour célébrer ce début des vacances d'hiver, petits et grands pourront commencer les réjouissances dès le vendredi 18 décembre, en allant écouter
Aldebert au Pôle culturel, pour son dernier album “Enfantillages 2“.
Et comme Noël est avant-tout destiné aux enfants, pourquoi ne pas offrir un abonnement Jeune public à vos enfants ou petits-enfants ? 2016 saura
vous séduire avec pas moins de trois spectacles destinés aux plus jeunes : “Le voyage de la fée Mélodie“, “20000 lieues sous les mers“, et pourquoi pas
“Quién Soy ?“... Rendez-vous à la Boutique culture..
et Bonnes Fêtes !
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"Le secret du temps plié" Gauthier Fourcade
Coup de coeur Télérama pour le Festival Off d'Avignon 2014, "Le secret du temps plié" de
Gauthier Fourcade est un ovni théâtral à la manière de Raymond Devos. Pour les
amoureux des mots. -- Delivered by Feed43 service Mardi 15 décembre - 20h30 Théâtre
du Péglé - Tarif I Théâtre seul en scène - 1h20 - Tout public De et avec Gauthier
Fourcade ...

À Noël offrez des spectacles à vos enfants
Partager un moment, une émotion, un émerveillement avec vos enfants est peut-être la
bonne idée cadeau pour ce Noël 2015 ! Pourquoi ne pas offrir un abonnement jeune
public à vos enfants ? Par exemple avec les spectacles suivant : - Mardi 1er mars : Le
fabuleux voyage de la fée Mélodie / La comédienne, fée de la musique, vous propose de
partir à la recherche de son “la“ ! - D...

Fermeture de la Boutique culture
Désormais, la boutique culture sera fermée tous les samedis après-midi, ainsi que les
samedi 26 décembre et 2 janvier toute la journée dans le cadre des Fêtes de fin d'année.
Durant cette période, possibilité de vous procurer la brochure de la saison 2015/2016
et/ou de déposer les bulletins d'abonnement à l'Office de tourisme du Marsan. -- Delivered
by Feed43 service

Aldebert "Enfantillages 2" - Complet
Vendredi 18 décembre - 19h30 Pôle culturel du Marsan Tarif J Concert familial - 1h40 - Jeune public De et avec Guillaume Aldebert, Christope Dorlot (claviers, accordéon), Cédric
Desmazière (batterie, percussions), Hubert Harel (guitare, accordéon), Jean- Cyril
Masson (basse) Production : Le mur du songe -- Delivered by Feed43 service

Arnaud Ducret "vous fait plaisir"
Jeudi 17 décembre Le Théâtre / 20h30 Spectacle privé / Hors abonnement Humour 1h30 - Tout public Programmé par Latitude Productions -- Delivered by Feed43 service
Réservation : Boutique Culture - 05 58 76 18 74 (à partir du 7 septembre) / Magasins :
Fnac, Carrefour, Intermarché Géant, System U - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) / www.fna...

12e prix littéraire Aficion'Ados
La Médiathèque du Marsan lance la 12e édition du prix littéraire "Aficion'ados" dans les
établissements scolaires. Les participants peuvent s'inscrire gratuitement jusqu'au 6
janvier 2016. Les lecteurs devront voter pour leur roman ou BD favori parmi ces 4 livres
en compétition : -- Delivered by Feed43 service Le pire concert de l'histoire du rock /
Manu Caus...

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

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

Programme de la Médiathèque
Les 10e numéro de "Reflets" hiver 2016 est disponible ! Retrouvez en pdf votre
programme trimestriel d'animations gratuites de la Médiathèque du Marsan dans le
"Reflets" n°10 - hiver 2016 - Site internet lamediathequedumarsan.fr -- Delivered by
Feed43 service

Renseignements
Boutique Culture
marsancultures.fr
facebook
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