Conférence dansée, Salon de peinture & sculpture et Nuit des musées
A l'occasion de leur venue au Pôle culturel les 26 et 27 avril 2016, Julien Lestel et ses danseurs animent une conférence dansée suivie d'une répétition
publique (scolaires et public empêché) et d'une classe néo-classique (écoles de danse) : un avant-goût pédagogique passionnant avant la représentation
tout public de "Puccini", le 27 avril sur la grande scène du Pôle. La Ville de Mont de Marsan organise son 33e salon amateur de peinture et sculpture avec
pour thème "le Cirque", du 29 avril au 16 mai, à la salle Lamarque-Cando. La remise des prix et le vernissage auront lieu le même jour, le 4 mai à 19h. Le
festival de musique benquétois "Atout Cœurs" fête ses 15 ans du 3 au 6 mai avec 3 guitaristes de renom : Wally, Michael Jones et Thomas Dutronc. La
billetterie est ouverte à la bibliothèque de Benquet !
Le 21 mai, c'est Alexis HK qui sera sur la scène du Théâtre avec son spectacle "Georges et Moi". Accompagné de Simon Mary à la contrebasse et de
Loïc Molineri à la guitare, Alexis HK interprète une sélection de chansons savoureusement irrévérencieuses de Brassens (Fabien Boeuf en 1re partie). Le
même soir, c'est la "Nuit des musées" : les enfants dès 7 ans peuvent participer à une enquête policière pour découvrir les collections du musée DespiauWlérick et s'essayer à la sculpture d'une façon ludique. Le Conservatoire des Landes proposera des pièces musicales et chorégraphiques à l'intérieur et à
l'extérieur du musée. Et jusqu'au 11 juin, Jean-Pierre Ugarte expose ses œuvres figuratives de paysages imaginaires au Centre d'Art Contemporain.
A vos agendas, le lancement de la saison culturelle de la Ville et de l'Agglo sera dévoilée au Pôle culturel le mercredi 15 juin, à 14h pour les enseignants
et à 19h pour le grand public.
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A l'affiche

Puccini
Mercredi 27 avril - 20h30 Pôle culturel du Marsan - Tarif F -- Delivered by Feed43 service
Danse - 1h10 - Tout public Avec Julien Lestel, Gilles Porte, Marco Vesprini, Ivan Julliard,
Pedro Lozano Gomez, Julie Asi, Mara Whittington, Aurora Licitra, Aude Florentin, Caroline
Lemiere, Maria Stefania Di Renzo. Création : Julien Lestel (chorégaphe)...

Salon de peinture et de sculpture de Mont de Marsan
-- Delivered by Feed43 service Ce ne sont pas moins de 66 peintres et sculpteurs, jeunes
et moins jeunes qui vont exposer à la salle Lamarque-Cando du 29 avril au 16 mai et 83
œuvres (67 peintures et 16 sculptures) qui seront soumises au regard critique des
visiteurs et du jury sur le thème du cirque. Vernissage et remise des prix le mercredi 4 mai
à 19h. L...

15e Festival Atout cœur
-- Delivered by Feed43 service Le festival de musique benquétois fête ses 15 ans du 3 au
6 mai avec 3 guitaristes de renom : Wally, Michael Jones et Thomas Dutronc. La billetterie
est ouverte ! Tarifs, réservations et vente : Bibliothèque Benquet, tous les jours (9h30-12h
et 14h30-19h), sauf dimanche et jours fériés 05 58 71 17 47 – communedebenquet.com –
...

Alexis HK "Georges et moi"
Samedi 21 mai - 20h30 - Le Théâtre - Tarif G Chanson - 1h30 - Tout public - Production :
La Familia -- Delivered by Feed43 service Accompagné de Simon Mary à la contrebasse
et de Loïc Molineri à la guitare, Alexis HK interprète une sélection de chansons
savoureusement irrévérencieuses. 1ère partie : Fabien Boeuf Le résumé, les images...

Nuit européenne des musée le 21 mai à partir de 20h
Cet événement, imaginé pour attirer tous les publics vers les musées "si proches mais qui
paraissent parfois lointains", a été conçu dans un esprit festif et convivial. -- Delivered by
Feed43 service Cette Nuit des musées européenne qui débute au coucher du soleil pour
s’achever vers minuit est ainsi l’occasion de sensibiliser le plus large public à la richess...

Peintures de Jean-Pierre Ugart - L'harmonie en peinture
du 15 avril au 11 juin au centre d’art contemporain -- Delivered by Feed43 service Les
recherches picturales de Jean-Pierre Ugart sont forgés sur l'inné et l'acquis. Ses
paysages ne reflètent pas d'intimes tourments mais traduisent l'interrogation de l'être sur
ses origines et l'avenir, exprimée par les éléments de la nature : « J'ai fait du paysage un
genre. ...

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
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D'une saison à l'autre...
La saison culturelle 2016-2017 sera dévoilée au Pôle culturel le mercredi 15 juin, à 14h
pour les enseignants et à 19h pour le grand public. -- Delivered by Feed43 service
L'annonce de la programmation se veut un moment de découverte autant que de plaisir :
de nombreux invités, artistes des compagnies locales, musiciens, animateurs, sont prêts à
tout mettre en œuvr...

Renseignements
Boutique Culture
marsancultures.fr
facebook

RSSbox powered by rssinclude.com

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

