Les spectacles à ne pas manquer !
On ne voyait que le bonheur
Vendredi 27 avril – 20h30, Le Molière

Antoine, la quarantaine, est expert en assurances. Depuis longtemps, trop longtemps, il estime, évalue et indemnise la vie des autres. Trompé par sa femme qui le délaisse pour un
baroudeur tatoué, ignoré par ses enfants qui ne comprennent pas pourquoi leur papa n’est pas plus fort, humilié par son patron qui le licencie parce qu’il a osé faire preuve d’humanité
envers un client, le monde semble se liguer contre lui. Il est à bout. Pour lui, cette vie ne vaut plus la peine d’être vécue. Alors il décide d’en terminer au plus vite, une balle pour chacun
de ses deux enfants et une dernière pour lui. Mais après avoir tiré sur sa fille, il réalise ce qu’il est en train de faire et s’arrête là... Commence alors un double chemin initiatique. Celui
d’un père qui va tenter de reconstruire un semblant de vie, en prison puis à l’autre bout du monde, en essayant d’oublier son geste de folie. Et celui de Joséphine, sa fille de 13 ans
défigurée par le coup de feu et qui va tenter de se construire une vie, belle, malgré tout. Du nord de la France à la côte ouest du Mexique, On ne voyait que le bonheur explore le pays de
l’adolescence et montre que le pardon et la rédemption restent possibles en dépit de tout.
Avec : Murielle Huet Des Aunay et Grégori Baquet
Adaptation et mise en scène : Grégori Baquet
Rencontre avec Grégori Baquet à 19h au Molière.

Chœur et Orchestre de jeunes
Dimanche 6 mai – 16h, Le Pôle / Entrée libre
Dans la limite des places disponibles. Pas de réservation.
C. W. GLUCK - "Orphée et Eurydice" rév. H. Berlioz – extraits
H. BERLIOZ - « Tristia » op. 18 - n°1 "La mort d’Ophélie" et n°2 "Méditation religieuse"
E. DA COSTA - Création (commande réalisée par l'IFAC en partenariat avec l'Orchestre des Champs-Elysées)
Direction : Mathias VON BRENNDORFF / Avec les étudiants instrumentistes et chanteurs amateurs issus des Conservatoires et Lycées de la Région Nouvelle-Aquitaine, musiciens
formateurs de l’Orchestre des Champs-Élysées.

Le Chœur et Orchestre de Jeunes est un chœur de lycéens et un orchestre de jeunes musiciens de la région Nouvelle Aquitaine. Né du partenariat entre l’Orchestre des Champs-Élysées
et le TAP-Scène Nationale de Poitiers en 2013, ce projet permet aux lycéens et élèves des écoles de musique et conservatoires de la région de découvrir l’univers musical professionnel
en étant accompagnés, durant un an, par dix musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées dans la préparation d’un concert commun donné en fin de saison.

L'assiette
Vendredi 18 mai – 20h30, Le Péglé
Conte / Tout public

Hubert Chaperon nous raconte une de ces histoires dont on ne s’imagine jamais, au moment où on les vit, qu’elles feront un jour un spectacle. Une de ces histoires de la mythologie
familiale menacée par le secret et l’oubli. Un beau jour de la fin de l’été 1995, alors qu’il navigue sur l’estuaire de la Gironde, l’auteur découvre le paradis perdu de l’enfance de son
père. C’est une île, un château sur le point de s’effondrer dans les flots. Cette même bâtisse dessinée dans le fond des assiettes familiales contemplées lorsqu’il était enfant. Alors, il se
souvient, il fait des projets, il pleure, il rit et nous embarque dans son petit bateau.
Avec : Hubert Chaperon

Billetterie

> Boutique culture (05 58 76 18 74)
> A la billetterie de la salle (le soir du spectacle dès 19h30)
4 avril 2018

Retrouvez les spectacles de la saison sur le site www.theatredegascogne.fr
La billetterie
Possibilité d'acheter vos billets :
> À la Boutique culture (Galerie de l’Office de Tourisme)
En semaine de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h
À partir du 1er novembre, fermeture de la boutique culture le lundi (toute la journée) et le samedi après-midi
05 58 76 18 74 – boutique.culture@montdemarsan.fr
> Sur internet
Billetterie en ligne
> Par téléphone au 05 58 76 18 74
En semaine de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h (en fonction des jours d’ouverture)

