Quand l'arrivée du printemps rime avec sorties culturelles...
Du 4 mars au 1er avril, la 6e édition du Printemps de Bougue déploie ses rendez-vous autour du thème de la liberté : 5 dates pour 6 rencontres avec des
artistes de tous horizons. A Mont de Marsan, faites un aller-retour dans le temps, entre l'enfance et l'âge adulte, le 8 mars au théâtre du Péglé avec "Un
obus dans le cœur", d'après l’œuvre de Wajdi Mouawad (prix Coup de cœur d'Avignon en 2013). Le 10 mars, les Ballets Jazz de Montréal débarquent sur
la grande scène du Pôle culturel du Marsan ! Découvrez leur deux chorégraphies "Rouge" et "Harry". Pour les scolaires, écoles de danse, conservatoire
et CE : tarif réduit à 25€ avec, pour tous, 1 place gratuite pour 5 achetées.
Dans le cadre du Printemps des poètes, la Médiathèque du Marsan vous propose de participer à un parcours poétique, le 10 mars à 18h30, ainsi qu'à une
lecture avec tirage de cartes, le 19 mars à 14h. Du côté du Théâtre du Péglé, les élèves du Théâtre des Lumières vous convient le 12 mars à 20h30 à
une Battle Poésie avec la participation du groupe de musiques actuelles du Conservatoire des Landes.
Le même jour à 15h, l'équipe du musée Despiau-Wlérick vous donne rendez-vous pour la conférence "Bacchanales modernes". Une plongée dans le nu,
l'ivresse et la danse dans l'art français du XIXe !
Le 25 mars, assistez à la remise des prix des Concours de Nouvelles et de Peintures organisée par la Ville de Saint-Pierre-du-Mont à partir de 18h au
Pôle culturel du Marsan. Puis retrouvez le Quintette à vent de l’ONBA à 20h30 au Théâtre : ces musiciens virtuoses déploient leur large éventail de
possibilités et de sonorités avec un programme dédié au romantisme...
Et pour les artistes en herbe, n'oubliez pas de vous inscrire au Salon de peinture et de sculpture avant le 18 mars auprès de la Boutique Culture !
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Printemps de Bougue
-- Delivered by Feed43 service La programmation de cette 6ème édition s’articulera
autour du thème de la liberté, sous toutes ses formes : la liberté dans l’art, la liberté
d’expression, de parole, de création, de pensée, la liberté des peuples…Avec deux
innovations importantes, un spectacle jeune public et l’invitation du chorégraphe de
renommée intern...

Ballets Jazz de Montréal
Jeudi 10 mars - 20h30 - Pôle culturel du Marsan Spectacle privé / Hors abonnement Deux
chorégraphies : Rouge et Harry - Danse - 1h20 - Tout public -- Delivered by Feed43
service Le Pôle culturel du Marsan accueille Les Ballets Jazz de Montréal, compagnie de
danse hybride à la renommée internationale, dans le cadre de leur tournée européenne.
Deux c...

Un obus dans le coeur
Mardi 8 mars - 20h30 - Séance scolaire à 14h30 - Théâtre du Péglé - Tarif I -- Delivered
by Feed43 service Théâtre seul en scène - 1h15 - À partir de 12 ans D’après l’œuvre de
Wajdi Mouawad avec Julien Bleitrach Création : Jean-Baptiste Epiard et Julien Bleitrach
Production : Cie Gérard Gérard Le résumé, les images...

Conférence : Bacchanales modernes !
-- Delivered by Feed43 service Cette conférence, qui fait écho à l’exposition présentée
jusqu’au 23 mai au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, propose une immersion
pluridisciplinaire au cœur du cortège du divin Bacchus. À travers l’ensemble des
techniques artistiques (peinture, sculpture, arts graphiques, photographie) mais aussi
l’opéra, le ballet et les premièr...

Le Printemps des poètes à la Médiathèque du Marsan
-- Delivered by Feed43 service Dans le cadre du Printemps des poètes, la Médiathèque
du Marsan vous propose de participer à un parcours poétique, le jeudi 10 mars à 18h30,
ainsi qu'à une lecture avec tirage de cartes, le samedi 19 mars à 14h... Lire l'article Programme Reflets "hiver 2016" - Site internet lamediathequedumarsan.fr

Quintette à vent - ONBA
Vendredi 25 mars - 20h30 - Le Théâtre - Tarif G Programme : Beethoven, Hosokawa,
Mendelssohn Musique classique - 1h10 - Tout public -- Delivered by Feed43 service
Orchestre National Bordeaux Aquitaine Avec Jutta Pulcini (flûte), Dominique Descamps
(hautbois), Richard Rimbert (clarinette), Gilles Balestro (cor), Anne-Sophie Frémy
(basson) Producti...

Les spectacles
des saisons en un coup d'œil
par genres
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à Bougue
de Marsan sur Scènes
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La brochure en ligne
Télécharger la brochure (pdf)
Tarifs et Abonnements
Acheter des billets

Concours de peinture
-- Delivered by Feed43 service concours de peinture organisé par la commune de Saint
Pierre du Mont, avec exposition des œuvres du 10 au 25 mars dans le hall du Pôle
Culturel du Marsan. La remise des prix aura lieu le 25 mars 2016 à 18h dans le hall du
Pôle,( en même temps que celle du concours de nouvelles, sur le même thème, mais dont
les inscriptions s...
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