D'une saison à l'autre...
Ce vendredi, haut les cœurs et bas les masques avec le Théâtre du Rivage qui choisit d'explorer le jeu de l'amour et du hasard. Revisité à la sauce 2016,
la compagnie propose une adaptation de cette comédie classique du 18e siècle écrite par Marivaux. Sur la grande scène du Pôle culturel : jeux de
masques, amours, complications et quiproquos ! Samedi, en cette période de commémorations, le musée Despiau-Wlérick vous invite à une conférence
consacrée aux monuments aux morts.
Très attendu, le lancement de la saison culturelle de la Ville et de l'Agglo sera dévoilée au Pôle culturel le mercredi 15 juin à 19h : un moment de
découverte de la programmation 2016/2017 avec des extraits vidéos de spectacles tout autant que de plaisir avec un cocktail offert. De nombreux invités,
artistes des compagnies locales, musiciens, animateurs, sont prêts à tout mettre en œuvre pour une soirée festive !
Mais avant, c'est Alexis HK qui sera sur la scène du Théâtre avec son spectacle "Georges et Moi" le 21 mai. Alexis HK, en grand fan de Brassens,
interprète une sélection de chansons savoureusement irrévérencieuses de l'artiste disparu. En 1ére partie, Fabien Bœuf joue ses mélodies portées par
des mots d’amour, créations originales issues de son dernier album "Dans les cordes" ponctuées de guitare, violoncelle, violon et même beatbox. 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. Et avant de
découvrir le musée "by night", l'exposition d’œuvres graphiques du sculpteur Marcel Mérignargues sera inaugurée à 18h30. Puis, le 3 juin, le Pôle culturel
accueille Sarah et Déborah Nemtanu pour une fusion de talents ! Sarah est violon solo de l’Orchestre National de France et Déborah violon super soliste
de l’Ensemble orchestral de Paris. Elles interprèteront la 1re sonate pour 2 violons en ré Majeur de G.B Viotti, un arrangement pour 2 violons de la sonate
"A la Turca" de Mozart et des duos d'Armin Kaufmann et de Bartok.
À l'occasion de la Fête de la Musique, la Ville de Mont de Marsan lance un appel aux nombreux talents désireux de participer à cet événement le
dimanche 21 juin. Inscriptions jusqu'au 23 mai auprès du Pôle Culture et Patrimoine (bulletin d’inscription à télécharger sur www.marsancultures.fr).
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Jeux de l’amour et du hasard
Vendredi 13 mai - 20h30 - Pôle culturel du Marsan - Tarif G Théâtre - 1h30 - Tout public
Revisité à la sauce 2016, la compagnie Théâtre du Rivage propose une adaptation de
cette comédie classique du XVIIIe siècle écrite par Marivaux. Au programme : jeux de
masques, amours, complications et quiproquos... lire la suite -- Delivered by Feed43
service ...

Alexis HK "Georges et moi"
Samedi 21 mai - 20h30 - Le Théâtre - Tarif G Chanson - 1h30 - Tout public - Production :
La Familia Alexis HK est un grand fan de Georges Brassens, tellement qu'il a décidé de
centrer son nouveau spectacle autour de lui. Intitulé "Georges et Moi" ce show d'une
heure trente rend hommage à l'artiste disparu... Lire l'article -- Delivered by Feed43
service ...

Concert Sarah et Déborah Nemtanu
Vendredi 3 juin - 20h30 - Pôle culturel du Marsan - Tarif E Musique classique - 1h30 Tout public -- Delivered by Feed43 service Programme : G.B Viotti, 1ère sonate pour 2
violons en ré Majeur Mozart arrangement pour 2 violons de la sonate "A la Turca" Duos
d'Armin Kaufmann Duos de Bartok Avec Sarah Nemtanu , violon solo de l’O...

Appel à talents pour la prochaine Fête de la Musique !
-- Delivered by Feed43 service À l'occasion de la 35ème édition de la Fête de la Musique ,
la Ville de Mont de Marsan lance un appel aux nombreux talents désireux de participer à
cet événement le dimanche 21 juin. Inscription jusqu'au 23 mai auprès du Pôle Culture et
Patrimoine . - Fiche renseignements - Autorisation parentale

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...

Exposition Marcel Mérignargues (1884-1965)
-- Delivered by Feed43 service du 21 mai au 18 septembre - œuvres graphiques Le
cabinet d'arts graphiques du musée Despiau-Wlérick consacre sa troisième exposition à
la mise en lumière des dessins du sculpteur Marcel Mérignargues (1884-1965). Provenant
de l'atelier du sculpteur, à Nîmes, les dessins présentés sont issus de la donation des
petits-enfants de l'arti...
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La 4 G - Duo humour
-- Delivered by Feed43 service Yhann Kossy et Lucas Veran dans la 4G au Théâtre
Municipal de Mont de Marsan le samedi 28 mai 2016 à 20h30 Tarif : 10 euros
Réservations : billetreduc.com ou à la Boutique Culture
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