
1

B O U G U E

1

B E N Q U E T

2011 : le Festival souffle ses 10 bougies !

… 10 ans de voyages aux 4 coins de la planète, de l’Afrique du sud aux Landes 
en passant par le Béarn, de la Méditerranée au Québec, de la Galice au Mexique, 

des Antilles à la Bretagne… 10 ans de voyages, de rêves, 
de partages au coeur de la planète musique !

Pour cette dixième édition, la programmation reste fidèle aux impératifs du festival : 
réaliser ensemble un évènement de qualité, de découverte 

et de partage accessible au plus grand nombre.

Une pléiade d’artistes seront au rendez-vous de cet incontournable événement, 
et les élèves de plusieurs classes de la Communauté d’Agglomération du Marsan 

fêteront, à leur manière, ce rendez-vous en préparant un spectacle musical inédit 
qu’ils présenteront sur scène devant leurs camarades.

Comme chaque année, les compétences et les savoir-faire de chacun seront mis en oeuvre 
pour recevoir dans de très bonnes conditions les artistes et les nombreux spectateurs.

Venez découvrir ou redécouvrir « TOUT UN MONDE DE MUSIQUES… »

FESTIVAL ATOUT COEURS
31 mai, 1er, 2 et 3 juin 2011 JUILLET-AOÛT 2010                                                                                              

Vendredi 23 Juillet : chez M. Jean Claude Dupouy - 19h30 & Vendredi 6 Août : chez M. Christian Cenet - 19h30 
«La femme changée en renard» de David Garnett
Lectures chez l’habitant proposées, sur le territoire de l’Agglomération du Marsan, par le Théâtre Label Etoile
« Une histoire de bête qui cache une histoire d’homme...! »
Spectacle avec accompagnement musical pour adultes et pour enfants (A partir de 10 ans).

Renseignements et réservations par tel : 09 75 20 15 45 ou par mail : contact@labeletoile.fr
Samedi 21 et dimanche 22 Août 2010 – Eglise – 21h 

Festival de musique classique 
Récital lyrique avec : Viviane Bruneau au piano (1er prix du concours Yamaha), Sylvie Bedouelle, mezzo-soprano (1er prix 
du concours Ruislip Northwood 2008 - Londres), François Salque, violoncelle (Primé au concours de Genève et concours 
Tchaïkovski, soliste pour l’Orchestre de la Radio de Munich et l’Orchestre de Chambre de Moscou).

SEPTEMBRE 2010                                                                                                             
Vendredi 3 Septembre 2010 – Médiathèque – Vernissage à 19h

Exposition de peintures de Nicole Fauthoux
Dimanche 19 Septembre 2010 – Voie verte du Marsan  – 9h30-19h

Lecture chez l’habitant de «La femme changée en renard», dans le cadre de «La route des imaginaires» 
Projet organisé par le caféMusic’. Lecture : Jean Claude Falet

Vendredi 24 Septembre 2010 – Médiathèque – 20h30 : Lecture chez l’habitant de «La femme changée en renard»

OCTOBRE 2010                                                                                                       
Vendredi 8 Octobre – Médiathèque – Vernissage à 19h 

Exposition de photos de Claude Mauvy
Samedi 16 et Dimanche 17 Octobre – Foyer – 10h-18h

Stage de théâtre organisé par le Théâtre Label Etoile : Les techniques Actor’s Studio
Animé par Sei Shiomi, Directeur artistique associé du Bilingual Acting Workshop de Paris, partenaire du Living Theatre de New York. 
Tarifs pour le week end : 40 euros. Réductions pour les inscriptions aux 3 stages proposés dans la saison.

Samedi 23 Octobre – Médiathèque – 10h et17h 
Atelier d’écriture, animé par l’auteur Catherine Rey, organisé par le Théâtre Label Etoile – Ouvert à tous

Vendredi 29 Octobre / Médiathèque / 20h30 
Soirée lecture en présence de Catherine Rey, organisée par le Théâtre Label Etoile.
Lecture des travaux de l’atelier d’écriture - Lecture de son dernier roman :  «Les extraordinaires aventures de John Lofty Oakes» par Jean Claude Falet

NOVEMBRE 2010                                                                                                   
Vendredi 5 Novembre 2010 – Médiathèque – Vernissage à 19h 

Exposition peinture et Art Déco de M. et Mme Clavé de St Aubin de Médoc.
Dimanche 14 Novembre / Foyer / 16h  

Lecture – Goûter dans le cadre de «Itinéraire des mots» de l’œuvre: «Les extraordinaires aventures de John Lofty 
Oakes» de Catherine Rey. Manifestation organisée par le Théâtre Label Etoile. Lecture : Jean Claude Falet (Tout public).

Samedi 27 Novembre / Médiathèque / 10h-18h 
Atelier d’écriture, animé par l’auteur Sarah Kaminsky, organisé par le Théâtre Label Etoile - Ouvert à tous

Dimanche 28 Novembre / Médiathèque / 16h 
Soirée lecture en présence de Sarah Kaminsky, organisée par le Théâtre Label Etoile.
Lecture des travaux de l’atelier d’écriture - Lecture de : «Adolfo Kaminsky une vie de faussaire» Lecture par Jean Claude Falet

JANVIER 2011                                                                                                      
Samedi 29 et Dimanche 30 Janvier –  Foyer – 10h et 18h

Stage de théâtre (voir 16 et 17 octobre)

MARS 2011                                                                                                           
Samedi 5 Mars – Foyer – 20h30

LE PRINTEMPS DE BOUGUE – Chantons sous les Pins
Samedi 12 Mars – Foyer – 20h30

Repas théâtre, animé par Jacob Haggaï, Directeur du Théâtre Hall de Castelnaudary 
Apéritif lecture, suivi d’une représentation théâtrale et d’un dîner

Mardi 29 Mars – Foyer – 20h30
Des Shadocks à Dada – 2e  édition – En partenariat avec le Pôle Culturel du Marsan

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril – Foyer – 10h et 18h
Stage de théâtre (voir 16 et 17 octobre)

Programmation culturelle 2010/2011
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La Communauté d’Agglomération du Marsan 
rend hommage à Marc Ferrer, artiste montois 
reconnu internationalement.  Agé de 85 ans, 
Marc Ferrer est né peintre. Il ouvrit les yeux 
de l’autre côté de la rive, à Oran, une ville de 
charme de l’ouest algérien qu’il n’a jamais ces-
sé d’aimer et dont le bleu de son ciel imprègne 
avec insistance nombreuses de ses œuvres.
Fondateur du « Carrefour des Arts » à Mont-
de-Marsan, il a marqué de son empreinte le 
paysage artistique des Landes et a fait naître 
à l’art, sous toutes ses formes, de nombreux 
élèves venus à sa rencontre. Au fil de cette 
exposition émouvante qui témoigne de la 
richesse de son inspiration, vous découvrirez, 
dans des créations figuratives ou abstraites, les 

visages et paysages 
qui ont rythmé ses 
voyages, envahi 
ses songes puis 
ses toiles. Comme 
en témoignent 
ses troublantes 
« infantasmes » 
que Vélasquez 
et El Gréco 
ont fait surgir 
de ses mains 
et qui illu-
mineront à 
jamais son 
regard.  

Entrée libre

MARC FERRER – Rétrospective
Exposition – Vernissage le vendredi 3 septembre à 19h

Du 3 septembre au 24 septembre 2010 – Hall d’accueil  
Ouverture exceptionnelle les samedis 4  et  18 septembre après-midi
Visites libres du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 
à 12h30 – Sur rendez-vous pour les groupes 
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A l’occasion 
d’une nou-

velle production, 
l’Opéra National 

de Bordeaux fait 
appel à une équipe 

artistique pour créer 
le spectacle. D’après les 
indications données par 
le metteur en scène, le 
costumier va, dans un 
premier temps, réali-
ser des maquettes  ; 
c’est-à-dire les des-
sins et les peintures 
en couleur de tous 

les costumes de la production. Du responsable de 
l’Atelier de Couture de l’Opéra qui confectionne 
des patrons aux mesures des artistes, danseurs, 
choristes et figurants, au responsable d’atelier qui 
coupe les tissus et donne les pièces à monter aux 
couturières de l’atelier, le travail de création d’un 
costume est long et méticuleux.
Venez découvrir quelques-unes de ces magnifiques 
maquettes qui rendent palpable l’incroyable tra-
vail des artisans de l’Opéra National de Bordeaux ! 

L’Opéra National de Bordeaux est financé par la 
ville de Bordeaux, avec le concours du ministère 
de la Culture et de la Communication et du Conseil 
régional d’Aquitaine.

LA CRÉATION DU COSTUME
De la maquette à la scène
Opéra de Bordeaux
Exposition – Vernissage le mardi 5 octobre à 19h

Du mardi 5 octobre au vendredi 5 novembre – Hall d’accueil/Salle de création – 
Ouverture exceptionnelle les samedis 9  et 23 octobre après-midi
Visites libres du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 
12h30 – Sur rendez-vous pour les groupes

Entrée libre

CE QU’EN DIT LA PRESSE :
LE CANARD ENCHAÎNÉ : « Cet époustouflant quintette est à l’aise dans tous les registres : 
classique, jazz, variété et séries télé, le commando polyphonique se joue de tout air… Le public 
craque complètement. C’est brillant ! »
TÉLÉRAMA : « Technique irréprochable et folie ravageuse...»

Pour en savoir plus : www.arts-spectacles-prod.com 

Quintet vocal a capella 
Cinq étranges «chasseurs» arrivent 
sur terre afin de collecter un échan-
tillon de notes, rythmes, paroles et 
bruits. De la forêt de Rambouillet aux 
plaines arides du Mexique, en passant 
par la Grande Galerie du Musée du 
Louvre, nos cinq voyageurs du temps 
et du son traversent cinq siècles de 
musique. Une quête qui les mène de 
Mozart à Offenbach en passant par 
Prince, les Rolling Stones, Brel et 
Gainsbourg.

Coproduction : Arts et Spectacles – Production : Cinq de Cœur – Soutien : Fonds d’Action 
SACEM, DRAC Ile de France – Partenariat : France 4, France Musique, 

A Nous Paris, fnac.com

CHASSEURS DE SONS
Humour musical
Cinq de cœur (Paris)
Dimanche 10 octobre 2010 à 15h – Grande salle – 1h20 sans entracte
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Ce concert est 
donné par les 

grands élèves du 
Conservatoire des 

Landes sous la direction 
de Laurent Labaigt, profes-

seur de trompette. Créé en 
2005, le Brass Land’ traduit la vo-

lonté du Conservatoire des Landes 
de promouvoir la pratique d’ensemble.

 

Programme du week-end : 
Samedi 16 octobre 2010 – Conservatoire des Landes : 
Master Class Cuivres (Ouverte aux groupes de cuivres consti-
tués et aux élèves ayant au moins 5 ans de pratique musicale)
Ce stage est proposé dans le cadre de la venue de Romain 
Leleu, Victoire de la musique classique 2009.
Renseignements Conservatoire des Landes : 05.58.85.81.49

Dimanche 17 octobre 2011 à 16h30 
Eglise de Saint-Pierre-du-Mont
Concert Feeling Brass Quintet et orgue
Concert cuivres et orgue avec le trompettiste Romain 
Leleu, son ensemble le « Feeling brass quintet » et 
l’organiste Mathias Lecomte.
Concert organisé par les Amis de l’Orgue et de la Musique.
Réservation au 05.58.03.72.10

BRASS LAND’ 
Dans le cadre de l’opération « Les Cuivres en Fête! »
Musique
Partenariat : Conservatoire des Landes, Pôle Culturel du Marsan, les Amis de l’Orgue

Samedi 16 octobre 2010 à 20h30 – Grande salle – Durée : 1h15

( S e  m u n i r  d ’ u n  t i c k e t  d ’ e n t r é e  à  l a  b i l l e t t e r i e ) 

Gratuit 5€ par représentation

Durant le week-end, sept spectacles vous seront 
proposés dans la Grande salle et dans la salle 
de création alternativement : sept troupes, sept 
pièces allant du drame à la comédie.
Un intense et agréable week-end théâtral !

Programme (ordre des pièces non définitif) :
Vendredi 22 octobre à 20h30  – Salle de création
Noir Café, création collective par Amis en 
Scène de Saint-Pierre-du-Mont

Samedi 23 octobre à 10h30 – Salle de création
Destins de rues de Philippe Vintejoux par le 
Collectif du Bocal d’Aire-sur-l’Adour
14h30 – Grande salle : La Tempête de Shakespeare, 
par l’Atelier adulte du Théâtre des Lumières

17h30 – Salle de création : Mots pour maux, 
création collective par Passage à l’acte d’Uchacq
20h30 – Grande salle : Coronado de Denis Le-
hane par le TN10 d’Aurice

Dimanche 24 octobre  à 14h30 – Salle de création 
s p e c t a c l e  j e u n e  p u b l i c
La répétition de Peau d’Âne, d’Anne-Caroline 
d’Arnaudy par l’Atelier enfants – Pratique 
théâtrale de Campagne. Atelier organisé 
par l’association A2C2 et dirigé par Yannick 
Fichant du Théâtre des Lumières
17h – Grande salle : Musée haut, Musée bas 
de Jean-Michel Ribes par le Théâtre de la 
Clairière de Morcenx

Festival de théâtre amateur 
« UN SOUFFLE SUR LES PLANCHES »
THEATRE

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 octobre 2010
Grande salle & Salle de création
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J e u n e  p u b l i c
5€

Pour en savoir plus sur la Compagnie Eclats : www.eclats.net

Une ballade très 
douce au cœur des 
marais conduit les 
tout-petits dans un 
monde de silence et de 
grands espaces. Mais là où 
le ciel rejoint l’eau, si l’on 
sait patienter, contempler, 
guetter, prêter l’oreille, on 
saisit un froissement d’ailes, 
le chuchotement du vent dans 
les roseaux, une onde aquatique, 
un clapotis au milieu des lentilles 
d’eau... 

« « Eau douce » ; 
théâtre de ma-

tières sonores et 
tactiles pour jeux 

d’eau, calebasses 
petites et grandes, 

osier, accordéon et 
musique électroacous-

tique, nous promet un 
instant d’intimité et de 

complicité avec les tout-
petits, dans le plus de sim-

plicité possible  ». Sophie 
Grelié

Conception, interprétation (objets sonores, voix et accordéon) : Sophie Grelié, 
Collaboration artistique : Laurent Dupont, 

Régie : Magali Brard 

EAU DOUCE 
Poésie sonore et gestuelle
Compagnie Éclats (Gironde)
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2010 à 10h, 15h et 16h30 – 
Salle de création – Durée : 30 minutes

Po u r  l e s  6  m o i s  –  5  a n s  ( R é s e r v a t i o n  f o r t e m e n t  c o n s e i l l é e )

25€ – Abonné caféMusic’ : 20€

Renseignements : caféMusic’ au 05.58.85.92.92
Pour en savoir plus :  www.tamboursdubronx.com

L’événement ! Les Tambours Du Bronx sont fiers 
de venir vous présenter leur nouveau spectacle 
construit autour de  leur dernier album studio, le 
premier depuis 10 ans !

Les Tambours du Bronx est un groupe de percus-
sions urbaines français formé en 1987.
Leurs concerts ont pris une identité, créant leur 
musique en frappant violemment sur des bidons, 
en suivant une scénographie précise. 
Ils sont 17 musiciens sur scène, utilisant sons 
synthétiques et samples au service d’une ryth-
mique très puissante.

«MMIX», leur dernier album, est un voyage au-
tour du bidon, qui vous transportera du rock à la 

techno, en passant par le trip-
hop, la dub, l’ambient, l’indus, 
le blues ... 
C’est l’aboutissement de plu-
sieurs années de travail, et 
contient l’intégralité du 
nouveau spectacle des 
Bronx, lancé en Février 
2009.

Laissez vous trans-
porter dans 
notre univers, 
et venez vi-
brer au son 
du bidon ...

LES TAMBOURS DU BRONX
Concert
Organisé par le caféMusic’
Samedi 30 octobre 2010 à 20h30 – Grande salle – Durée : 1h30



66

To u t  p u b l i c
Tarif A

Pour en savoir plus sur le TNBA : www.tnba.org

Avec « Qui a peur de 
Virginia Woolf ?  », 

d’Edward Albee, Do-
minique Pitoiset com-

mence l’exploration d’un 
nouveau continent : celui 

des grands auteurs améri-
cains du XXe siècle.

Au cours d’une longue nuit, 
quatre personnages se livrent un 

combat cru, dur, sans faux-sem-
blants, qui nous interroge sur nos 

choix de vie et de société, sur nos 
peurs, sur notre capacité à construire 

un monde où le désordre, la folie et 

l’art auraient leur place.
Deux couples de deux géné-
rations différentes sont 
entraînés dans des jeux 
et des règlements de 
compte. C’est le début 
d’une guerre des 
mots où tout est 
permis…

Avec : Nadia Fabrizio : Martha ; Dominique Pitoiset : Georges ; Deborah Marique : Honey ; 
Cyril Texier : Nick – Mise en scène & scénographie : Dominique Pitoiset, Dramaturgie : Mariette 

Navarro, Photographe : Maitetxu Etcheverria, graphiste : Franck Tallon – 
Production : TNBA – Soutien : Office artistique de la Région Aquitaine

QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF?
Théâtre
d’Edward Albee
Création du Théâtre National de Bordeaux Aquitaine (TNBA) 
Mardi 9 novembre 2010 à 20h30 – Grande salle – Durée : 2h sans entracte

À  p a r t i r  d e  1 0  a n s

Réservation, horaires et tarif : Délégation Jeunesse Musicales de France (JMF)
Tél : 05.58.46.01.99 – Courriel : jmf.mdm@aliceadsl.fr - www.lesjmf.org

Conte : Sophie Galenon
Instruments, chant : Frank Marty
Mise en scène : Céline Gaillard

Sophie Galenon a réalisé un précieux tra-
vail de recherche documentaire, du XVe 
siècle à nos jours, tandis que Frank Marty 
passe de l’accordéon à l’orgue de Barbarie 
(aux violons, psaltérion et vielle à roue) 
pour nous en délivrer les éternelles mélo-
dies et la causticité sociale. 
D’Auprès de ma blonde à Nini peau de chien, 
des Mazarinades à La semaine sanglante, ce 
répertoire frappe aujourd’hui à la porte de 
l’Histoire : qu’il y soit le bienvenu ! Que la 
fête commence !

Musique populaire, refrains de toujours, 
histoires de tous les jours… autant de mé-
lodies que l’on fredonne sans savoir qu’elles 

viennent 
p a r f o i s 
d’une époque 
bien plus loin-
taine qu’on ne le 
pense.

LA SÉRÉNADE DU PAVÉ 
Musique populaire

Jeudi 2 et vendredi 3 décembre 2010 – Grande salle  – Durée : 50 minutes
Organisé par les Jeunesses Musicales de France 

D e  7  à  1 2  a n s

P u b l i c  s c o l a i r e
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CE QU’EN DIT LA PRESSE :
LE MIDI LIBRE : « Extraordinaire performance des deux actrices ».

Réservation, horaire et tarif : Ligue de l’enseignement – Tél. : 05.58.06.31.32  – Courriel : falep.40@wanadoo.fr

Pour en savoir plus sur la Compagnie : www.le.voyageur.debout.free.fr

Si Cervan-
tès a écrit 

cette histoire 
incroyable, c’est 

sans doute pour 
nous aider à nous 

trouver : « Il brava 
l’univers entier en 

telle conjoncture que 
ce qui assura sa félicité, 

ce fut de mourir sage 
et d’avoir vécu fou. » 

N’est-ce-pas résolu-
ment contemporain ? 

On connaît tous ou 
presque l’épisode 

des moulins et de l’armée des moutons  : 
ici, c’est par la voix de Sancho Panza, fieffé 
coquin mais serviteur fidèle d’un Don Qui-
chotte utopiste et pauvre fou, qu’on nous 
interpelle sur l’esprit chevaleresque. Les 
deux actrices, Sandrine Gelin et Marie-
Emilie Nayrand, se métamorphosent au 
rythme de la mise en scène enlevée de 
Jean-Luc Bosc et de la musique originale 
de Claudine Lebègue et Christine Grollier.

DON QUICHOTTE(E)
Théâtre
D’après Miguel de Cervantès
Compagnie Le Voyageur debout (Rhône)
Organisé par la Ligue de l’Enseignement des Landes

Mardi 7 décembre 2010 – Grande salle – Durée : 1h20

À  p a r t i r  d e  l a  4 è m e

P u b l i c  s c o l a i r e
5€

Pour fêter son quinzième anniversaire, le caféMusic’ 
vous invite à une escapade musicale originale sur les 
bords de la Tamise à la découverte d’une adaptation de 
«Tommy» du groupe «The Who», chef-d’œuvre rock’n 
roll par excellence, comportant plusieurs morceaux 
d’anthologie tels «Pinball Wizard», «The Acid Queen», 
«I’m Free» ou «Sally Simpson». 

Nous vous proposons de venir écouter l’œuvre com-
plète, découvrir l’histoire du jeune Tommy et par la 
même, vous imprégner de l’ambiance d’une époque 
«seventies» où la création artistique, le développement 
des nouvelles technologies et l’avènement de la période 
hippie formaient un cocktail détonnant que le guita-
riste Peter Townsend a si bien su transcender au travers 
de cette œuvre étonnante : ambiance brumeuse, projec-

tions vidéos, mélodies accrocheuses, 
arrangements pop rock, harmonies 
vocales et riffs rugueux.

Pour concevoir ce projet, le caféMusic’ a fait 
appel à plus de 100 musiciens du dépar-
tement qui ont accepté de participer à 
cette aventure : la Rock School montoise,  
le Conservatoire des Landes, les groupes 
«Résidence Card», «les Boulenvrac», 
«Skapsule», «Precious Sunday Club»,… 
tous se sont investis durant une année 
pour finaliser cette création qu’ils 
auront à cœur de vous présenter en 
exclusivité en cette fin d’année.

Composition : The Who – Arrangements : Cyril Laporte, Arnaud Juan, Romuald Maille – 
Lumière / Scénographie : caféMusic’ – Costumes : Natacha Sansoz/Collectif AIAA

TOMMY  
Opéra rock
D’après The Who
Samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 décembre 2010 à 15h00 – Grande salle – 
Durée : 1h30
Réservation obligatoire
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CE QU’EN DIT LA PRESSE :
OUEST FRANCE, octobre 1999 : « On s’amuse énormément tout étonné d’être encore surpris par ces deux lurons 
clownesques, par un spectacle quasi-muet mais qui laisse la part belle aux bruitages, gestes, musiques et chansons… ».
LA VOIX DU NORD, novembre 1999 : «  Le public, les adultes comme les enfants sont entrés sans 
hésitation et avec plaisir dans le jeu des deux clowns. A deux reprises, la salle a répondu à l’invi-
tation qui lui était faite de participer au spectacle. BP Zoom fit alors exploser l’applaudimètre. ».

Pour en savoir plus sur la Compagnie BP Zoom : www.myspace.com/bpzoomclowns

Après A wonderful world, venez (re)décou-
vrir les BP ZOOM qui ont lancé la première 
saison du Pôle Culturel du Marsan !

D’un côté Mister B, en frac et lunettes 
«cul-de-bouteille» se fait un point d’hon-
neur à prendre tout en mains. De l’autre 
Mister P, dont la gaucherie constitue un 
danger permanent. Deux personnages 
grotesques, rivaux et partenaires à 
la fois, luttant à qui mieux mieux 
contre une technologie retorse. 
Pour s’attirer les grâces du pu-
blic, ils se gaussent l’un l’autre, 
perdant toute conscience de 
leur propre ridicule.

Écrit et mis en scène par : Philippe Martz et Bernard Collins

BP ZOOM
Clown
Compagnie BP Zoom (Paris)
Mardi 14 décembre 2010 à 20h30 – Grande salle – Durée : 1h

Gratuit

Renseignements au 05.58.06.99.35
Pour en savoir plus sur l’école de musique IDEM : www.musiquestpierre.fr

L’école de musique IDEM vous invite à son 
traditionnel Concert de Noël sur la grande 
scène du Pôle culturel.
La musique d’ensemble et le chant, placés 
au centre de l’enseignement musical, occu-
peront la plus grande partie du concert.
Ainsi, des élèves de tous niveaux et de tous 
âges seront rassemblés par classe instru-
mentale  ; le chœur d’enfants, les classes 
d’orchestre d’harmonie clôtureront, en 
musique, l’année 2010 dans la joie et la 
convivialité.

CONCERT DE NOËL
Concert
Ecole de musique IDEM de Saint-Pierre-du-Mont
 
Samedi 18 décembre 2010 à 10h - Grande salle – Durée : 2h
(Se munir d’un ticket d’entrée à la billetterie)
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Renseignements et inscriptions : Service Animation du Conseil général des Landes – Tél. : 05.58.05.40.89

Le spectacle « Lectures à voix 
haute » est une création réa-
lisée par les retraités de l’Ate-
lier d’histoires. Créé en 1986 
avec l’envie de lire et de raconter 
des histoires aux enfants, l’atelier 
d’histoire compte aujourd’hui une 
quarantaine de retraités répartis 
sur l’ensemble du département.
Il est proposé une visite ani-
mée et commentée de l’expo-
sition  avec tapis de lectures, 
kamishibaï (théâtre d’images 
japonais), robe à histoires, 
boîtes de jeux…

Toutes les animations et spec-
tacles sont gratuits.

 
Une brochure sur la 
manifestation sera 
éditée par le Ser-
vice Animation du 
Conseil Général des 
Landes en octobre 
2010 et diffusée 
au Pôle culturel du 
Marsan.

HISTOIRES À VOIR ET À ÉCOUTER
Exposition & Spectacle : « Lectures à voix haute »
L’Atelier d’histoires du Service Animation 
du Conseil général des Landes
 
Exposition animée du 11 au 21 janvier 2011 – Hall d’accueil - Salle de création
Spectacle « Lectures à voix haute » : vendredi 21 janvier 2011 à 15h 
(séance réservée aux scolaires) et 20h30 – Salle de création – Durée : 1h

À  p a r t i r  d e  7  a n s

Partenariats : Pôle Culturel du Marsan - Médiathèque départementale des Landes, Ligue de l’Enseignement, 
Bibliothèques du réseau, Education Nationale - Inspection d’académie

Tarif B

Quand le corps de l’artiste est usé, si long-
temps contraint, presque métamorphosé 
par le travail en créature hybride, comment 
le faire vivre ?
Sont-ils devenus des animaux dressés, des 
attractions de foire répondant aux stimuli 
de leurs vies quotidiennes ? 
Un clown, un être hybride, une équilibriste 
au corps d’or et un jongleur lanceur de cou-
teaux tentent de cohabiter. 

La compagnie «  Gilles Baron-Association 
Origami » est accueillie en résidence artis-
tique au Pôle Culturel du 8 au 26 novembre 
2010 pour la création de ce spectacle.
Des actions de sensibilisation seront proposées 

tout au 
long de la 
résidenc e 
au public 
scolaire, mai-
sons de quar-
tiers, cours de 
danse…

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles, du Conseil régional d’Aquitaine, du 
Centre de Rencontre et d Animation de Biscarrosse et du Born et du théâtre Le Parnasse à Mimizan  – 

Coproductions : La verrerie, le Carré magique de Lannion et le Pôle culturel du Marsan

ANIMAL ATTRACTION
Danse et cirque
Compagnie Gilles Baron-Association Origami (Landes)
Création 2011, coproduction Pôle culturel du Marsan
Jeudi 13 janvier 2011 à 20h30  – Grande salle

Séance scolaire : réservation, horaire et tarif : Ligue de l’enseignement – Tél. : 05.58.06.31.32 – Courriel : falep.40@wanadoo.fr

Pour en savoir plus sur la compagnie Gilles Baron-Association Origami : www.gillesbaron.com
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Tarif A
To u t  p u b l i c

Pour en savoir plus sur la Compagnie « Intérieur : nuit » : www.i-nuit.com

L’audiospectacle est une forme de 
représentation sonore apparentée 
au théâtre radiophonique, mais 
basée sur l’audition collective. 
Le spectateur, confortablement 
installé sur une chaise longue 
dans l’obscurité, crée ses propres 
images mentales par rapport à ce 
qu’il entend. 
Une expérience insolite qui fait 
découvrir le théâtre au cœur de 
ses textes !

«  ... Parce qu’en voyant moins, 
on imagine davantage...  ». 
Jean-Jacques Rousseau

Répertoires proposés  : Jules Verne, Louis 
Aragon, Marguerite Dumas, Antonin Ar-
taud, Marcel Proust… Histoires de musi-
ciens (Groupe King Crimson, Magma, 
Franck Zappa…).

Il sera proposé différentes actions de 
sensibilisation  : diffusion d’un audios-
pectacle suivi d’un temps de ren-
contre-discussion avec la compagnie, 
ateliers d’initiation au montage, au 
choix des sons ou des musiques, 
création d’un audiospectacle…

AUDIOTHÉÂTRE
Audiospectacle
Compagnie « Intérieur : nuit » (Gironde)
Du lundi 24 janvier  au 4 février 2011 à 20h30 – Salle de création – 
Durée : selon spectacles sélectionnés 
Séances scolaires organisées par la Ligue de l’Enseignement des Landes (sur réservation)

5€

Réservation, horaires et tarif : Délégation Jeunesse Musicales de France (JMF) – Tél : 05.58.46.01.99 – 
Courriel : jmf.mdm@aliceadsl.fr – www.lesjmf.org

Il était une fois, dans un lointain pays, une 
veuve qui avait un fils du nom d’Aladin…
Violon, violoncelle, piano, récit, petites 
percussions et sons électroniques nous 
content le parcours initiatique d’Aladin, 
aventure palpitante qui va le mener à la 
maîtrise de la connaissance.

« Je souhaite qu’à travers ce conte, les en-
fants s’initient, ou en tout cas se familia-
risent, avec la musique “classique” au sens 
le plus large… ». Pierre Charvet

Pierre Charvet, création musicale
Pierre Charvet retrouve ses rêves d’enfant 
en créant la bande originale de ce conte 

des Mille et 
une nuits, 
puisant dans de 
grandes œuvres 
de la musique clas-
sique, mais aussi 
en composant sa 
propre musique 
et une chanson 
emblématique du 
spectacle.

ALADIN 
Conte musical 
Sur une musique originale de Pierre Charvet
organisé par les Jeunesses Musicales de France

Jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2011 – Grande salle – Durée : 50 minutes

D e  5  à  1 0  a n s

P u b l i c  s c o l a i r e
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Tarif A

Pour en savoir plus sur la Compagnie Malka : www.ciemalka.com

Production  : Compagnie Malka – Coproductions  : La Rampe-Echirolles, CCN La 
Rochelle, Théâtre National de Chaillot, OARA, Château rouge-Annemasse – Aide 
à la création : Les Saisons-Théâtre de Givors – Partenariat : Pot au noir à Rivoiranche – 
Chorégraphie : Bouba Landrille Tchouda – Interprétation : Nicolas Majou, Bouba Landrille Tchouda

Duo chorégraphique
Danser. Parce que les 

murs transpirent des his-
toires d’âmes en captivité. 

Danser la détresse, la joie, 
l’espérance, danser pour 
l’autre, danser pour soi !

Il sera proposé des actions 
culturelles aux associa-

tions de quartiers et éta-
blissements scolaires.

« Par la danse,  évoquer de façon poétique 
cette  irrépréssible necessité de créer des pas-
serelles entre un monde « clos » et un monde 

« ouvert ». Bouba Landrille Tchouda

MURMURES
Danse Hip-hop
Compagnie Malka (Isère), Création 2010
Jeudi 10 février 2011 à 20h30 – Grande salle – Durée : 50 minutes

À  p a r t i r  d e  1 0  a n s

Tarif B

Alice s’ennuie, cloisonnée dans son rôle de 
petite fille modèle. Que faire ? Saisir l’inat-
tendu et se lancer à la poursuite d’un lapin 
à l’allure inhabituelle  ! Dans ce pays aux 
créatures étranges, Alice glisse dans un 
monde parallèle où le non-sens règne dans 
chaque aventure.

Mise en scène : Betty Heurtebise – Avec : E. Belmar, K. Kadjar, M. Lassus Olasagasti et S. Millot – Production : La 
Petite Fabrique – Cie associée au théâtre Les Colonnes scène conventionnée de Blanquefort – Coproduction : Comité 

d’Animation en Pays Mellois et Haut Val de Sèvre, IDDAC 33, Les Colonnes de Blanquefort, Gallia Théâtre de Saintes, 
Théâtre Georges Leygues de Villeneuve-sur-Lot et TNBA – Avec le soutien de : DRAC Aquitaine, Régions Poitou-Cha-
rentes et Aquitaine, CG de la Gironde, OARA, communes de Blanquefort et de Pamproux, Communauté de Com-
munes du Val de Sèvre, Syndicat mixte du Pays du Haut Val de Sèvre et Inspection académique des Deux-Sèvres

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Théâtre/Vidéo
Compagnie La Petite Fabrique (Gironde)
D’après Lewis Carroll, dans la traduction française d’Henri Parisot (©Flammarion 1979)

Mercredi 16 février 2011 à 10h et 14h30 – Grande salle – Durée : 1h10
Réservation conseillée

À  p a r t i r  d e  8  a n s

5€
J e u n e  P u b l i c
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Tarif A Tarif A

Pour en savoir plus sur la Compagnie Mauvais Esprits : www.mauvais-esprits.com

Développement autour de formes tubu-
laires pour cinq artistes circassiens.

« Faire un spectacle où tous les objets sont 
des tubes est une volonté de montrer ma 
construction, ma réflexion, ma recherche sur 
une même et seule forme ». Alix Bouyssié

La Compagnie «  Mauvais Esprits  » est 
accueillie en résidence artistique du 14 
février au 5 mars 2011. Des actions de 
sensibilisation seront proposées au public 
scolaire, maisons de quartiers, écoles de 
danse de la Communauté d’Agglomération 
du Marsan.

Mise en scène : A. Bouyssié – Avec : S. Brevart, M. Brillant, B. Fauchier, J. Julliand et B. Lhomme – 
Soutien : Ministère de la Culture, DRAC Aquitaine, CR Aquitaine, CG Pyrénées Atlan-

tiques, Communauté d’agglomération de Pau Pyrénées, ville de Lescar – 
Coproduction et résidence : Pôle Culturel du Marsan – Coproduction et diffusion : OARA

TUBE, Création 2011
Cirque
Compagnie Mauvais Esprits (Pyrénées-Atlantiques)
Coproduction Pôle culturel du Marsan
Lundi 7 mars 2011 à 14h30 (séance scolaire) 
Mardi 8 mars à 20h30 (séance tout public)
Grande salle

Tarif B

Pour en savoir plus sur Léna : www.cecilelena.org

L’Opéra National de Bordeaux a offert 
carte blanche à Cécile Léna, scénographe 
de théâtre, pour porter son regard sur les 
coulisses du monde de l’opéra. Deux ma-
quettes, mises en sons et en lumières, ont 
ainsi été réalisées au printemps 2010.

«  Raconter l’envers de l’opéra, coulisses, 
loges, pour évoquer des histoires de corps qui 
s’échauffent, d’instruments qui s’accordent, 
d’entractes dorés… ». Cécile Léna

Production : Léna d’Azy – Coproduction Opéra National de Bordeaux, OARA – Soutien  : CG 
Gironde, CR Aquitaine – Partenariat  : Les Ateliers Lumière, Boesner, L’Eclat de Verre, La 

Grande Zaza Production, Mécénart & St Gobain Vitrages, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Entrée libre

DES AIRS ET DES ACCORDS, création 2010
Exposition de maquettes – Vernissage le vendredi 11 mars à 19h
Exposition de maquettes d’inspiration lyrique
Mise en scène de Cécile Léna
Du vendredi 11 au samedi 26 mars 2011 – Salle de création
Visites libres du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30
Ouverture exceptionnelle les samedis 12 et 26 mars après-midi
Sur rendez-vous pour les groupes
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Pour en savoir plus sur l’ONBA : www.onba.fr

Programme :
Dvorak – Concerto pour violoncelle
Chostakovitch – Symphonie n°5

Kwamé Ryan  : Originaire de Trinité-
et-Tobago, Kwamé Ryan entretient 
depuis quatre ans une relation privi-
légiée avec l’Orchestre National Bor-
deaux Aquitaine. En juillet 2008, il 
a été nommé directeur musical de 
l’Orchestre français des jeunes. 
 
Alban Gerhardt :
Né à Berlin, Alban Gerhardt s’est 
imposé comme l’un des grands 
violoncellistes de notre époque. 

Le son qu’il produit est inimitable et ses 
interprétations se distinguent par leur 
originalité. Alban Gerhardt fascine par 
son instinct musical infaillible, une 
émotivité et une présence sur scène 
exceptionnellement naturelles.

Direction : Kwamé Ryan – Violoncelle : Alban Gerhardt
L’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine est financé par la Ville de Bordeaux, avec le 

concours du Ministère de la Culture et de la Communication et du Conseil régional d’Aquitaine.

ORCHESTRE NATIONAL 
DE BORDEAUX AQUITAINE
Musique Classique

Vendredi 1er avril 2011 à 20h30 – Grande salle – Durée 1h00
Répétition publique à 17h30 – Durée : 1h00 

Pour en savoir plus sur la Compagnie Le Théâtre du Rivage : www.theatredurivage.com

« Andouille, débile, niais… ! ». A la récré, il 
y en a un qui s’est écrié : «Mongol !». Qu’est-
ce que ça veut dire, mongol ? Pour la pre-
mière fois, Ludovic consulte un dictionnaire. 
« Mongol, e, adj. : de la Mongolie. ». Il sera 
donc un véritable Mongol de Mongolie, un 
guerrier redoutable ! ».

«  Une approche drôle, délicate et convain-
cante de problèmes comme l’intolérance et 
l’affirmation de soi ». Karin Serres

Texte : Karin Serres – Mise en scène : Pascale Daniel-Lacombe – Avec : M. Bouniort, S. Kas-
telnick (distribution complémentaire en cours) – Production : Théâtre du Rivage – Coproduction : Scène 
de Pays « Kultura Bidean » – Soutien : CG Landes, OARA. La Compagnie est conventionnée par la 
Communauté de Communes Sud Pays Basque et le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques – 
Soutien : DRAC Aquitaine, Région Aquitaine et les mécènes « Frères Machicote » et « 64 »

MONGOL, Création 2010
Théâtre
Compagnie Le Théâtre du Rivage (Pyrénées-Atlantiques)
Mercredi 13 avril 2011 à 10h et 14h30 – Grande salle – Durée : 1h
Réservation conseillée

À  p a r t i r  d e  8  a n s

5€
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Quatre pièces chorégraphiques
Le Pôle Culturel du Marsan et le Ballet de 
l’Opéra National de Bordeaux vous pro-
posent une soirée exceptionnelle dédiée 
aux tendances contemporaines :
le Hip-hop avec Anthony Egéa et le génie 
du grand Kylián, ou l’art du mariage entre 
mouvement et lumière de Galili, sans 
oublier la reprise de la très remarquée 
Annonciation de Preljocaj.

Ce spectacle chorégraphique sera complété 
par un stage à destination des enseignants.

TETRIS, création

Création-Chorégraphie : Anthony Egéa (Cie Révolu-
tion, 33) – Musique : Franck II Louise – Scénogra-
phie-lumières : Florent Blanchon
Anthony Egea est l’un des rares du milieu 
Hip-hop à créer des chorégraphies pour des 
femmes. Ses motifs d’inspiration, autour de 
la sensualité et du dévoilement, prennent 
sens grâce à un travail approfondi entre 
beauté et force.

L’Opéra National de Bordeaux est financé par la ville de Bordeaux, avec le concours du 
ministère de la Culture et de la Communication et du Conseil régional d’Aquitaine.

Tarif A

4 TENDANCES/3
Danse
Par le Ballet de l’Opéra de Bordeaux Aquitaine

Vendredi 29 avril 2011 – 20h30 Grande salle – Durée : 1h20 (entracte : 20 min)

À  p a r t i r  d e  8  a n s

THE SOFA

Extrait de la chorégraphie Through Nana’s Eyes
Chorégraphie : Itzik Galili – Musique : Tom Waits 
– Décors : Ascon Nijs et Janco van Barneveld – 
Costumes : Nastasja Lansen 
The Sofa présente une danse très énergique 
avec des vols et jetés spectaculaires. Un couple 
homme/femme dans un enchevêtrement de 
désir et de rejet. 

ANNONCIATION

Chorégraphie : Angelin Preljocaj (Ballet Preljo-
caj - Pavillon Noir, 13) – Musique  : Antonio 
Vivaldi / Stéphane Roy – Costumes : Nathalie 
Sanson – Lumières : Jacques Chatelet
Annonciation, créé en 1995 sur une musique 
de Roy et de Vivaldi, est un duo féminin qui 
relate l’intrusion de l’ange dans l’univers 
intime de Marie, apportant ainsi avec lui 
l’annonce que Marie porte Jésus. Angelin 
Preljocaj transmet avec ce ballet le trouble, 
le doute, l’inquiétude.

PETITE MORT de Jiri Kylian

Pour ce travail, Jiri Kylian a choisi les 
parties lentes des deux plus populaires 
concertos pour piano de Mozart. Une façon 
de rendre compte d’un monde dans lequel 
rien n’est sacré et où l’arbitraire et la brutalité 
sont des lieux communs.
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Pour en savoir plus sur l’orchestre : www.les-passions.fr

Au programme :
« Les Lamentations » de Jean Gilles
«  Le Reniement de Saint Pierre  » de 
Marc-Antoine Charpentier

L’orchestre Baroque de Montauban est spé-
cialisé dans l’interprétation sur instruments 
anciens dont le but est de faire revivre les 
musiques de XVII et XVIIIème siècles.

Il est proposé aux choristes du départe-
ment de participer à ce concert afin de 
renouveler l’expérience menée avec succès 
en 2010 sur le répertoire de Jehan Alain, 
dans le cadre du concert « Entre Guerre et 
Paix ».

Direction : Jean-Marc Andrieu
L’orchestre Les Passions est en résidence à Montauban. Il est soutenu par la Ville de Montauban, la 
Communauté de Montauban Trois Rivières et la Mairie de Toulouse. L’ensemble est subventionné par 
le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Midi-Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées

et le Conseil général du Tarn-et-Garonne. 

Concert baroque : JEAN GILLES 
ET MARC-ANTOINE CHARPENTIER
Musique Classique 
Les Passions : Orchestre Baroque de Montauban
Avec la participation de choristes du département des Landes

Dimanche 15 mai 2011 à 15h – Grande salle – Durée 1h

Tarif B

Pour en savoir plus sur la Compagnie Breloques : http://compagniebreloques.free.fr

Poème aérien tendre et doux à mi-che-
min entre le mime, le théâtre et le cirque, 
« sOmmes… » est un rêve éveillé. Perfor-
mance en plein air, à 6 mètres de haut. Trois 
trapèzes, une corde lisse, deux femmes.

Programme du week-end (gratuit):
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2011
De 10h à 12h et de 15h à 17h
Animations à destination des petits et des 
grands qui souhaitent s’initier aux agrès. 

Dimanche 22 mai 2011 à 17h30
Démonstration de numéros aériens par les 
comédiennes trapézistes de la compagnie 
Breloques (durée : 30 minutes).

Mise en scène : Laëtitia Vieceli, Gaëlle Brient et Soslan Cavadore
Comédiennes trapézistes : Laëtitia Vieceli et Gaëlle Brient

sOmmes…
Cirque, Poème aérien
Compagnie Breloques (Gironde)
Vendredi 20 mai 2011 à 20h30 – Théâtre de verdure (repli dans la Grande 
salle en cas d’intempérie) – Durée : 40 minutes
Réservations indispensables : Pôle Culturel du Marsan – tél. : 05.58.03.72.10
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Les partenaires du Pôle culturel
Le Pôle culturel du Marsan est soutenu et subventionné par :

L’OARA,
Le Conseil Général des Landes,
Le Conseil Régional d’Aquitaine.

Le Pôle pratique                          
Une équipe de passionnés : 

Claire Lacroix, directrice du Pôle Culturel du Marsan 

Administration :
– Françoise Dubergey : Chargée de Production 
– Auriane Houllier : Responsable Billetterie - Relations 
publiques 
– Béatrice Madrid : Responsable Pôle Financier
– Technique :
– Georges Mabilon : Directeur Technique 
– Philippe Laurens : Régisseur son 
– Christophe Grenet : Régisseur lumière 

Information et réservation         
Information :

• Sur le site Internet www.lepolecultureldumarsan.fr
• A l’accueil du Pôle culturel du Marsan
Du mardi au vendredi de 14h à 19h 
et le samedi de 9h30 à 12h30
Les soirs de spectacle à partir de 20h

Vente :
Sur place :

A l’accueil du Pôle du mardi au vendredi de 
14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30.
A l’ouverture des portes, ½ heure avant le 
spectacle (dans la limite des places dispo-
nibles)

Par correspondance :
Retournez le bulletin de réservation men-
tionnant le titre du spectacle, la date choisie 
et le nombre de place (après avoir vérifié 
la disponibilité des places par téléphone), 
accompagné :
• de votre règlement libellé à l’ordre du 
Trésor Public
• du justificatif de tarif réduit si vous en bénéficiez

• d’une enveloppe timbrée à vos nom et 
adresse pour l’expédition des billets (votre 
billet peut également être tenu à votre dis-
position à l’accueil, le soir du spectacle)

Réservation :
Par téléphone : 05.58.03.72.10
Par courrier : Pôle Culturel du Marsan

Billetterie
190, avenue Camille Claudel
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Aucun remboursement ou avoir ne sera effectué

Les avantages de l’abonnement    
En vous abonnant, vous bénéficiez :

• du tarif le plus avantageux
• de la possibilité de remplacer un spectacle par 
un autre en prévenant au minimum trois jours 
avant la date annulée (dans la limite des places 
disponibles)

Comment s’abonner à parti         
du 3 juillet ?                              
Choisissez votre formule, remplissez le bulletin ci-dessous 
et envoyez-le au Pôle culturel du Marsan accompagné : 

• d’un chèque à l’ordre du Trésor Public, 
• des photocopies d’éventuels justificatifs de 
réduction 
• d’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse 

Nous rendre visite                      
190, avenue Camille Claudel
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05.58.03.72.10 Télécopie : 05.58.51.98.47
Courriel : billetterie.poleculturel@agglo-marsan.fr
Site : lepolecultureldumarsan.fr

LE PÔLE CULTUREL DU MARSAN,
un équipement de la Communauté d’Agglomération du Marsan

BULLETIN D’ABONNEMENT INDIVIDUEL
(Page à photocopier par nombre d’abonnement souhaité)

Nom : ……………………………………………….... Prénom : ………………………...………………….....
Adresse : …………………………………………………………………………………...………………………
Courriel : …………………………………................. Tél. : ..……………………………………………........

A b o n n e m e n t s

Catégorie
P l e i n 
tarif

T a r i f 
réduit

T a r i f 
CE

Coup de coeur
3 à 5 spect.
(dont 1 cat.B 

min)

Passion 
6 à 8 spect.

(dont 2 cat.B 
min)

Fidélité 9 spect. et + 
(dont 3 cat.B min)

Sous - totaux
(en €)

Chasseurs de sons
Dimanche 10 octobre

A 25€ 8€ 23€ 21€ 18€ 15€

Qui a peur de Virginia Woolf
Mardi 9 novembre

A 25€ 8€ 23€ 21€ 18€ 15€

BP Zoom
Mardi 14 décembre

B 15€ 8€ 13€ 12€ 10€ 8€

Animal attraction
Jeudi 13 janvier

B 15€ 8€ 13€ 12€ 10€ 8€

Murmures
Jeudi 10 février

B 15€ 8€ 13€ 12€ 10€ 8€

Tube
Mardi 8 mars

B 15€ 8€ 13€ 12€ 10€ 8€

Des Shadoks à Dada
Mardi 29 mars - Bougue

B 15€ 8€ 13€ 12€ 10€ 8€

ONBA
Vendredi 1er avril

A 25€ 8€ 23€ 21€ 18€ 15€

4 Tendances/3
Vendredi 29 avril

A 25€ 8€ 23€ 21€ 18€ 15€

Concert Baroque 
Dimanche 15 mai

A 25€ 8€ 23€ 21€ 18€ 15€

sOmmes
Vendredi 20 mai

B 15€ 8€ 13€ 12€ 10€ 8€

Total (en €)

BULLETIN D’ABONNEMENT
Merci de sélectionner les spectacles pour votre abonnement dans le tableau ci-dessous
Joindre un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public à :Pôle culturel du Marsan

190, avenue Camille Claudel
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Réduction de 2 € sur le coût des places individuelles plein tarif pour les abonnés à la saison culturelle de la ville de Mont-de-Marsan

Tarif préférentiel comité d’entreprise : 2€ de moins par place achetée individuellement ou dans le cadre d’un abonnement


