•Danse•Musique •Cirque •Théâtre
19 rendez-vous dans 11 communes

Mont de Marsan et son agglo

Août 2019

Marsan sur Scènes
05 58 05 87 37
theatredegascogne.fr

ÉDITO
Pour sa 9e édition, le festival communautaire “Marsan sur Scènes” va une
fois de plus rythmer votre été du 1er au 30 août. C’est avec du cirque que
commenceront les festivités au théâtre de Verdure à Saint-Pierre-du-Mont !
Vous aurez ensuite l’occasion de danser avec notre fidèle partenaire de
l’ASPTT, suivront tout au long du mois d’août des soirées théâtrales, avec,
entre autre, le Festival de Tréteaux. La musique classique sera, elle aussi,
mise à l’honneur avec le festival Musiques à Bougue ou encore Plaisirs d’été
à Saint-Perdon.

Programme

Août 2019

Musique

Cirque

Cie Kadavresky
Burlesque, clown, disciplines
circassiennes, musique live, tous les
ingrédients sont là ! L’identité de la
compagnie, son savoir-faire, le style
Kadavresky, surréaliste et poétique,
demeure. L’idée ? Rester léger,
vous surprendre avec de nouveaux
acrobates, de nouvelles disciplines,
vous faire rire, le tout en musique
bien sûr. De la comptine aux grands
classiques en passant par des tubes
actuels revisités, accompagnés en
acoustique par tous les membres de
la compagnie.

Une nouvelle fois, la culture, sous toutes ses formes, sera le terreau de
rencontre et de (re)découverte du territoire ; je me réjouis de vous voir
chaque année de plus en plus nombreux, et espère que cette édition sera,
comme à son habitude, le lieu de tous les possibles.

Charles Dayot
Maire de Mont de Marsan
Président de Mont de Marsan Agglo
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Théâtre

Les Madeleines
de Poulpe

Cette année, dix-neuf dates réparties sur onze communes de
l’agglomération vous attendent, et afin de garantir l’accessibilité de ces
représentations au plus grand nombre, l’ensemble des spectacles en plein
air reste gratuit.

Je vous souhaite un bel été, festif et convivial !

Danse

JEUDI 1ER AOÛT - 19H
SAINT-PIERRE-DU-MONT
Théâtre de verdure

Cirque / Gratuit / Tout public / 55min

Clarinette et piano
dans tous ses états

VENDREDI 2 AOÛT – 19H
SAINT- PERDON
Chapelle Saint-Orens

Dans le cadre de “Plaisirs d’été”
Avec Ronald Vanspaendonck
(clarinette), Leonardo Anglani (piano)
Œuvres de Schumann, Schubert, SaintSaëns, Paganini, Gershwin…
Ronald Vanspaendonck est considéré
comme l’un des meilleurs clarinettistes
de sa génération, il est aussi professeur
de clarinette à l’École Normale de
Musique de Paris (Alfred Cortot).
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En partenariat avec les Amis de Saint-Orens
Musique classique / 15e / Tout public / 1h40
Billetterie et buvette sur place

Saint-Roch y Salsa

Cycl’Loko

Rendez-vous dansants
La soirée, totalement gratuite,
débute par une initiation au rock’n’
roll et au west coast swing, avant de
se poursuivre en dansant jusqu’à 1h
du matin. Rendez-vous le vendredi
30 août pour la deuxième session.

Cie Monde à part
Depuis la mort de leur grand-père,
Raymond et Victoire organisent
des cérémonies pour célébrer sa
carrière et son palmarès.
Un hommage qui nous emmène
dans un univers tout à la fois tendre,
baroque, nostalgique et déjanté.
Embarquement assuré pour le
meilleur et pour le pire dans une
épopée sportive d’un homme qui a
tout “presque failli gagné” !

En partenariat avec la section danse de
L’ASPTT
West Coast Swing et Rock / Gratuit
Tout niveau

Hommage sportif et déjanté / Gratuit
À partir de 8 ans / 1h10

MARDI 6 AOÛT – 19H
MAZEROLLES
Théâtre de Verdure

VENDREDI 2 AOÛT – 21H
MONT DE MARSAN
Place Saint-Roch

Musique française
pour flûte et piano

Confession d’une
femme hachée

Cie Nanoua
Une fille de boucher, à l’humour
bien tranché, nous livre les
morceaux les plus intenses de son
histoire cabossée.
Amarrée à sa boucherie familiale,
cette femme fait jaillir les non-dits,
les désirs enfouis, à grands coups de
couteaux bien aiguisés.
Sa manière singulière de résister
ravive le goût de l’audace et de la
liberté !
Derrière la poésie clownesque et
la force symbolique de l’objet,
l’universel et l’intime s’entrelacent.

Dans le cadre de “Plaisirs d’été”
Avec Marc Grauwels (flûte
traversière), Leonardo Anglani
(piano)
Œuvres de Franck, Fauré, Ravel,
Debussy…

En partenariat avec les Amis de SaintOrens
Musique classique / 15e / Tout public
1h40 / Billetterie et buvette sur place

DIMANCHE 4 AOÛT – 19H
SAINT-PERDON
Chapelle Saint Orens

Théâtre d’objets coupants / Gratuit
À partir de 10 ans / 55 min

JEUDI 8 AOÛT - 19H
CAMPAGNE
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Goodbye Persil

Concert-conférence :
Histoire du tango en
musique

(En cas de pluie : Bob transports en
tout genre, en intérieur)

Cie L’arbre à vache
“Deux individus de sexe masculin
repérés à bord d’une Twingo grise
aux abords du jardin public de la ville.
Le conducteur petite chemise blanche
cravate noire, cheveux noirs reflets
gris. Le passager environ
1m90 cheveux longs noirs, barbe
longue de la même couleur,
pantalon blanc, chemise à carreaux.”
Cela aurait pu être la déclaration de
la police à l’encontre de ces deux
frères partis pour une mission
suspecte. Discrétion, habileté et
complicité seront les maîtres-mots
pour atteindre leur objectif !

MARDI 13 AOÛT – 19H
CAMPET

Théâtre gestuel sans parole / Gratuit
À partir de 8 ans / 40min

Dans le cadre de “Plaisirs d’été”
Animé par Joëlle Strauss, chanteuse,
violoniste, pianiste et conférencière.
Le tango naît dans les quartiers
pauvres de Buenos Aires autour
des années 1880. Il est le fruit du
bouillon de cultures qu’abritait cette
ville peuplées d’immigrants français,
italiens, espagnols, juifs et afroargentins.

En partenariat avec les Amis de Saint-Orens
Conférence-concert / 15e / Tout public /1h40
Billetterie et buvette sur place

DIMANCHE 18 AOÛT – 18H
SAINT-PERDON
Chapelle Saint-Orens

Thé

Les trois mousquetaires

La Cour des Miracles
d’après Victor Hugo

VENDREDI 16 AOÛT – 20H
GAILLÈRES
Derrière l’église
SAMEDI 17 AOÛT - 20H
MONT DE MARSAN
Parc Jean Rameau
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d’après Alexandre Dumas

Dans le cadre du “Festival de Tréteaux”
Cie Mystère Bouffe
Et si les bohémiens de la Cour des
Miracles vous contaient la véritable
histoire de Notre-Dame de Paris,
d’Esméralda et Quasimodo ? Six
comédien(ne)s interprètent ce chef
d’œuvre de Victor Hugo mêlant
théâtre, masques, chant, danses et
musiques sur des tréteaux, espace
de jeu central. Tout autour, la Cour
des Miracles, comme un camp de
bohémiens. Un espace de vie faisant
office de loges, où les habitants de
ce lieu bizarre et merveilleux se
costument face à un public devenu
complice de leurs travestissements
continus dans une ambiance
musicale aux accents tziganes.

DIMANCHE 18 AOÛT – 18H30
MONT DE MARSAN

En partenariat avec le Théâtre des Lumières
Commedia / Gratuit / Tout public / 1h30
Bodega concert avant et après le spectacle
avec le groupe Escapada

LUNDI 19 AOÛT – 20H
UCHACQ-ET-PARENTIS

Dans le cadre du “Festival de Tréteaux”
Cie Aller-retour Théâtre
Cette comédie en un acte est une
adaptation du roman d’Alexandre
Dumas. Le spectacle, monté dans la
plus pure tradition de la Commedia
Dell’Arte traite avec humour de
l’histoire des ferrets de la Reine Anne
d’Autriche et de la manière dont les
Mousquetaires s’en vont en Angleterre
pour les récupérer auprès du Duc de
Buckingham.
Une adaptation des Trois Mousquetaires
populaire, didactique, participative,
satirique et parfois décalée. Ce
spectacle, qui mêle chant, danse,
combats à l’épée et au bâton, théâtre,
conte, a été élu coup de cœur du
public lors du festival le “Mois Molière
2017”.
En partenariat avec le Théâtre des Lumières
Commedia / Gratuit / Tout public / 1h
Bodega concert avant et après le spectacle
avec le groupe Bohas Orchestra
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Voyage musical
à travers
l’Europe de l’Est

Carte blanche
à David Petrlik

Dans le cadre de “Musiques à Bougue”
Avec : David Petrlik (violon),
Anna Sypniewski (alto)
Deux jeunes musiciens nous subjuguent
par leur tempérament et leur virtuosité.
Du recueillement lumineux de Johann
Sebastian Bach à l’embrasement virtuose
de Niccolo Paganini en passant par
l’inventivité et la féérie d’Eugène Ysaÿe,
ces deux complices déploient toute une
palette sonore dans leur répertoire de
prédilection.
Bach, Inventions à 2 voix
Haydn, Sonate pour violon et alto
Bartók, Sonate pour violon seul
Paganini, 24e caprice
Haendel, Passacaille

Dans le cadre de “Plaisirs d’été”
The Astor Klezmer Trio : Christophe
Delporte (accordéon), Marc Grauwels
(flûte), Joëlle Strauss (violon, chant)
L’Astor Klezmer Trio vous présente le
programme de son dernier Cd où il
élargit dorénavant ses horizons aux
nombreuses musiques d’Europe de
l’Est. Vous découvrirez des mélodies
russe, polonaise, ukrainienne, bulgare,
rom, …
En partenariat avec les Amis de Saint-Orens
Musique / 15e / Tout public /1h40
Billetterie et buvette sur place

MARDI 20 AOÛT – 19H
SAINT- PERDON
Chapelle Saint-Orens

Jacqueline et Marcel
jouent le Médecin
Volant de Molière

Plein tarif 12e, réduit 9e (étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes à mobilité
réduite)
Pass’ 3 concerts : 30e / Pass’ 3 concerts
Tarif Réduit : 20e / Gratuit -18 ans

VENDREDI 23 AOÛT – 20H30
BOUGUE
Église

Le piano
romantique

Cie l’art Osé
Puristes de Molière s’abstenir !
Le Médecin Volant est le prétexte que
nous avons trouvé pour venir devant
vous.
Nous jouerons la pièce jusqu’au bout,
soit. Mais surtout, nous profiterons de
chaque instant pour divaguer au gré
de nos envies.
Ce qui va se passer ? Nous n’en savons
rien, cela appartient à l’imprévu et à
notre état de forme.
À tout de suite... Jacqueline et Marcel
Théâtre et improvisation / Gratuit
À partir de 12 ans / 45 min

VENDREDI 23 AOÛT – 19H
BOSTENS
À côté de l’église
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Dans le cadre de “Musiques à Bougue”
Avec : Antonin Bonnet (piano)
Brahms, Prélude et fugue en mi M
Brahms, Variations sur un thème de
Schumann opus 9
Chopin, Ballade nº4
Rachmaninov, Sonate nº2
Plein Tarif : 12 x
Tarif Réduit : 9 e (étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes à mobilité réduite)
Pass’ 3 concerts : 30 e
Pass’ 3 concerts Tarif Réduit : 20 e
Gratuit -18 ans

SAMEDI 24 AOÛT – 20H30
BOUGUE
Église
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De Mozart à Django

.

Saint-Roch y Salsa

Dans le cadre de “Musiques à Bougue”
Avec : Hélène Walter (soprano),
Samuel Strouk (guitare), Bastien Ribot
(violon), Olivier Lorang (contrebasse)
Autour des œuvres de WA. Mozart,
GF. Haendel Shubert, Thelonius Monk,
Arthur Hamilton, Django Reinhardt et
Samuel Strouk.
Chansons populaires, grands airs et
swing, Samuel Strouk invite Hélène
Walter, pour un concert sous le signe de
la rencontre entre la musique lyrique,
le jazz manouche et la chanson
française !
Plein Tarif : 12 x
Tarif Réduit : 9 x (étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes à mobilité réduite)
Pass’ 3 concerts : 30 x
Pass’ 3 concerts Tarif Réduit : 20 x
Gratuit -18 ans

DIMANCHE 25 AOÛT – 16H30
BOUGUE
Église

Rendez-vous dansants
Deuxième soirée, complètement
gratuite, qui débute par une initiation
au rock’n’ roll et au west coast swing,
avant de se poursuivre en dansant
jusqu’à 1h du matin.
En partenariat avec la section danse de
L’ASPTT
West Coast Swing et Rock / Gratuit / Tout
niveau

VENDREDI 30 AOÛT – 21H
MONT DE MARSAN
Place Saint- Roch

Wanted

Cie Bruital
Wanted est une parodie du western,
entièrement mimée et sonorisée par
une comédienne et un bruiteur. Il
est la voix, elle est le corps et à eux
deux ils jouent tous les personnages
du Far West, du shérif orgueilleux au
bandit sanguinaire en passant par le
banquier, le prisonnier et la femme
fatale. Avec une synchronisation
précise, ils s’amusent des clichés à
la façon du cartoon, et racontent
entre les lignes du western une autre
histoire, la leur, un peu absurde et un
brin tragique.
Théâtre gestuel / Gratuit / À partir de 7 ans
45 min

DIMANCHE 25 AOÛT – 19H
BRETAGNE-DE-MARSAN
Place de la Fontaine
10
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Un été festif et convivial !
L’ ensemble des spectacles proposés en plein air est gratuit
MUSIQUES À BOUGUE
Plein tarif : 12e, réduit : 9e (étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite)
Pass’ 3 concerts : 30e/ Pass’ 3 concerts Tarif Réduit : 20e/ Gratuit -18 ans
www.musiques-a-bougue.fr / Tél. 06 11 50 79 49 (Sarah Fernandez)
Billetterie sur place une heure avant le début des concerts, pas de réservation

FESTIVAL “PLAISIRS D’ÉTÉ”

FESTIVAL DE TRÉTEAUX

Billetterie sur place : 15e par personne Stage au Péglé les 17 et 18 août : Types et archétypes
du théâtre populaire (à travers les personnages
20e par couple
de Notre-Dame de Paris).
Rens. : 05 58 06 06 74
Plein tarif : 80e les 2 jours. Tarif adhérent au Théâtre des
Lumières : 70e les 2 jours / Rens. 06 52 02 23 40
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