Toujours plus loin, toujours plus haut !
En ce début d'année, diversité et qualité sont toujours au rendez-vous dans les différents lieux culturels de l'agglomération !
Le musée Despiau-Wlérick, au 1er rang national pour la sculpture figurative française entre 1880 et 2000 avec sa collection unique, vous accueille au
vernissage de sa nouvelle exposition le vendredi 22 janvier à 18h30. L’occasion de découvrir Despiau côté dessinateur et son hymne à la beauté
féminine. Au musée encore, reprise du cycle annuel des conférences avec une évocation dès ce week-end de "La Société Nouvelle" puis le samedi 13
février à 15h du futur "Atlas historique de Mont de Marsan". La saison et ses différents pôles font le plein à presque tous les spectacles. Pour les
retardataires, il reste encore quelques places pour certaines soirées de la 2e édition de "Jazz au Pôle"... Mais le festival "Jazz au Pôle", c'est aussi toute
une semaine d'animations pour tous : petits concerts, expos... au Pôle culturel du Marsan !
A Mont de Marsan, le caféMusic' développe des soirées-concerts tout en proposant des animations variées comme ses siestes musicales ou ses
expositions telles qu'actuellement "Regards d'artistes sur le travail des enfants et des ados des quartiers Nord". Le Théâtre des Lumières investit le
Théâtre du Péglé pour la reprise de son cabaret satirique "Que d'Espoir !" tandis que les musiciens montois sillonnent la ville pour "La Nuit des
conservatoires". Enfin, à la salle des fêtes de Gaillères, le Théâtre Label Étoile fait revivre l'éternel voltigeur des mots Bobby Lapointe...
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A l'affiche

Charles Despiau (1874-1946) - œuvres graphiques
-- Delivered by Feed43 service Exposition du 23 janvier au 30 avril 2016 et Vernissage
public Vendredi 22 janvier - 18h30 Sculpteur de talent reconnu, le Montois Charles
Despiau est aussi un grand dessinateur qui dès le plus jeune âge, ne cesse de remplir
ses cahiers de croquis. À l'occasion du 70e anniversaire de sa mort, les vingt-cinq œuvres
issues de son ate...

Conférence : La société nouvelle 1900-1914
-- Delivered by Feed43 service La "Société Nouvelle de peintres et de sculpteurs" est une
association créée en 1900 par le critique d'art et poète Gabriel Mourey. Pendant quinze
ans, elle réunit à la Galerie Petit, lieu d'exposition incontournable depuis la fin du XIXe
siècle, des peintres comme La "Bande Noire" ou des sculpteurs comme Rodin ou
Despiau. Ce grou...

Que d'espoir !
Samedi 23 janvier - 20h30 (prévu initialement le 14 novembre) Théâtre du Péglé
Spectacle partenaire - Hors abonnement -- Delivered by Feed43 service Cabaret satirique
de Hanokh Levin - 1h30 - Tout public Texte français de Laurence Sendrowicz / Éditions
Théâtrales Avec : Laurence Niedzwiecki, Yannick Fichant, Aurélia ...

L'expo du mois
-- Delivered by Feed43 service Du lundi 4 janvier au dimanche 31 janvier Regards
d'artistes sur le travail des enfants et des ados des quartiers Nord. Au CaféMusic' - 4
Cale de la Marine - Mont de Marsan

Jazz au Pôle - 2ème édition
Du 1er au 7 février - Pôle culturel du Marsan -- Delivered by Feed43 service Pendant 7
jours et dans un état d’esprit de partage, ça va swinguer au Pôle au travers d’un parcours
sonore, d’animations pédagogiques, d’expositions et de concerts. Tous les publics,
mélomanes ou non, découvriront la diversité et la richesse de la trompette, instrument à
l’...

Conservatoire des Landes - les dates à retenir
Samedi 23 janvier à la Médiathèque du Marsan à 14h15 "préambule à la Nuit des
Conservatoires", des extraits de l'événement du 28 janvier suivi à 15h d'une conférence
d'Alain Bonte directeur du Conservatoire des Landes qui, dans le cadre de la semaine
autour de la viole, évoquera les pièces pour violes du compositeur Marin Marais -Delivered by Feed43 service ...

Les spectacles
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Du haut sur Lapointe
Vendredi 22 janvier à 20h30 - Salle des fêtes de Gaillères -- Delivered by Feed43 service
Chant et loops : Mathieu Boulet ; Piano / Sax / Arrangements : Cédric Poulicard ; Mise en
scène : Jean Claude Falet A travers 15 chansons, nous avons revisité l’univers de cet
éternel voltigeur des mots. Durant 1h15, nous donnons à voir l’imaginaire décapant de cet
ho...
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