Découvrez le Théâtre de Gascogne et sa nouvelle saison...
La Ville de Mont de Marsan et son Agglomération rassemblent sous une même dénomination les trois lieux de diffusion de spectacles du territoire : Le
Pôle, Le Molière (nouveau nom du théâtre municipal) et Le Péglé. Pour gagner en visibilité et en cohérence, ils forment désormais le Théâtre de
Gascogne.
Sa saison culturelle 2016-2017 est dévoilée. L'ensemble des spectacles, les résidences, l'artiste associée, les rencontres d'artistes... sont à découvrir au
fil des pages de son site internet et en feuilletant la brochure 2016-2017...
Abonnez-vous
Vous bénéficierez d’un tarif préférentiel pour l’ensemble des spectacles de la saison :
> le tarif abonné pour les adultes, à partir de 4 spectacles
> le tarif abonné jeune pour les moins de 18 ans, à partir de 3 spectacles
Découvrez tous les avantages de l'abonnement et télécharger le bulletin d'abonnement à retourner complété à la Boutique Culture
A découvrir cet été
Chaque été, durant le mois d’août, du théâtre, du cinéma en plein air, des concerts, du cirque... Ce rendez-vous s’ancre dans le territoire pour vous
proposer des rencontres avec des artistes de tous horizons.
Découvrez la programmation de Marsan sur Scènes 2016

juin 2016

A l'affiche

L'actualité Théâtre de Gascogne
La saison 2016/2017 en un coup d'œil
-- Delivered by Feed43 service

Découvrez la nouvelle saison...
-- Delivered by Feed43 service La saison culturelle 2016-2017 dévoilée ( les
images de la présentation ), l'ensemble des spectacles , les résidences ,
l'artiste associée , les rencontres d'artistes ... sont à découvrir au fil des
pages de ce site, mais également en feuilletant la brochure 2016-2017 ...
Dossier spécial Sud-ouest

Théâtre de Gascogne : un site internet dédié à la saison
-- Delivered by Feed43 service Désormais le site internet marsancultures
devient Théâtre de Gascogne et sera plus particulièrement dédié à la saison
culturelle. Vous retrouverez toutes les infos culturelles sur la page Facebook
marsancultures et directement sur les sites dédiés (menu de droite
marsancultures). Les événements de la saison sont également...

Théâtre de Gascogne : un nom, trois lieux
-- Delivered by Feed43 service La Ville de Mont de Marsan et son
Agglomération rassemblent sous une même dénomination les trois lieux de
diffusion de spectacles du territoire : Le Pôle, Le Molière (nouveau nom du
théâtre municipal) et Le Péglé. Pour gagner en visibilité et en cohérence, ils
forment désormais le Théâtre de Gascogne . Lire le dossier de press...

A découvrir cet été

Les spectacles
des saisons en un coup d'œil
par genres
au Pôle culturel
au Théâtre
au Péglé
à Bayonne
à Benquet
à Bougue
de Marsan sur Scènes

Je m'informe

-- Delivered by Feed43 service Chaque été, durant le mois d’août, du théâtre,
du cinéma en plein air, des concerts, du cirque... Ce rendez-vous s’ancre
dans le territoire pour vous proposer des rencontres avec des artistes de tous
horizons. Découvrez la programmation Nous suivre sur le Facebook de
Marsan sur Scènes .

La brochure en ligne
Télécharger la brochure (pdf)
Tarifs et Abonnements
Acheter des billets
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Renseignements
Boutique Culture
theatredegascogne.fr
facebook

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

