


ÉDITO

Pour fêter sa 5e édition, 17 communes du Marsan Agglomération se  
mobilisent pour accueillir les spectacles du festival “Marsan sur Scènes” 
tout au long du mois d’août : Cirque, Musique, Cinéma, Théâtre, il y en 
aura pour tous les goûts !

Dans des lieux historiques ou naturels, le festival garde ses valeurs sûres : 
nous débuterons par une soirée familiale autour du kiosque à Mézigue, 
les danseurs pourront ensuite s’entraîner à la salsa avec l’ASPTT (initiation  
et danse jusqu’à 1h du matin) et se déhancher avec les rockeurs de Bal 
Rock, Free Chickens Five ou Dr Feelgood, puis on fera place aux rires de 
la commedia dell arte et au second degré de Jean-Claude Crystal.

Les artistes aquitains seront également bien représentés avec Carlton 
Rara, Hubert Chaperon, Kamino, Opus Doria qui animeront les scènes 
de l’agglomération.

Nouveauté de cette édition, un rendez-vous dédié aux plus jeunes !  
Une Boum Rock fera danser les petits avant de se retrouver autour d’un 
goûter bien mérité.

Et pour prolonger l’été, profitons ensemble des berges de Mont de 
Marsan, le 19 septembre pour la Fête des Rivières.

Je me réjouis de vous voir chaque année de plus en plus nombreux à 
nous rejoindre. Pour privilégier la convivialité et la venue de chacun sans 
contraintes, l’ensemble des spectacles proposés en plein air reste 
gratuit.

Je vous souhaite un bel été festif et convivial.

Geneviève Darrieussecq 
Maire de Mont de Marsan 

Présidente du Marsan Agglomération 
Conseillère départementale des Landes

Le Kiosque à Mézigue
Le Circ’Hulon
Par Edouard Laurès et Claire Boularand

Dans la grande tradition des 
esbroufeurs de toujours, ce trio 
d’artistes joue dans des situations 
rocambolesques, inattendues et 
spectaculaires !

Avec : Lucia Pennini, Antoine et Jacques 
Hulon

circhulon.com

Cirque musical | Spectacle familial gratuit
1h

SAM 1ER > 21h
SAINT-PIERRE-DU-MONT 
Théâtre de Verdure

Kamino
Le trio aquitain nous promène entre 
reprises et compositions originales, 
signant une pop-rock aux accents 
espagnols, festive et caliente !

Avec : Kevin Jimenez (guitare et chant),  
Mathias Chantrelles (basse et chant) et 
Aurélien Arjo (batterie en cajón)

Pop-gipsy | gratuit tout public | 1h15

LUN 3 > 21h30
GELOUX 
Airial en face de la salle des fêtes

PROGRAMME 
Août 2015
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Saint-Roch y salsa
Rendez-vous dansants 

La soirée, complètement gratuite, 
débute par une initiation à la salsa 
et au rock, avant de se poursuivre en 
dansant jusqu’à 1h du matin. Rendez-
vous le vendredi 28 août pour la 
deuxième session...

En partenariat avec la section danse de 
L’ASPTT | mont-de-marsan-danses.asptt.com

Salsa et Rock | gratuit tous niveaux

VEN 7 > 21h 
MONT DE MARSAN 
Place St-Roch 

MAR 4 > 21h 
GAILLÈRES 
Étang de Massy

L’Assiette
La fin des choses n’en finit pas

Sur l’estuaire de la Gironde, Hubert 
découvre le paradis perdu de l’enfance 
de son père, objet d’un culte familial 
et secret, lieu mythique : un château 
sur le point de s’effondrer…

Texte et interprétation : Hubert Chaperon

 Gratuit tout public dès 11 ans | 50 min

MER 5 > 22h
CAMPAGNE
Arènes

Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon Dieu ?
Comédie de Philippe de Chauveron 

Claude et Marie Verneuil, de la grande 
bourgeoisie catholique provinciale, 
sont des parents plutôt “vieille France”. 
La vie les oblige à faire preuve 
d’ouverture d’esprit...

Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby

En partenariat avec Du Cinéma Plein Mon 
Cartable | cinecartable.fr

En plein air | gratuit tout public | 1h40
Comptoir à friandises | buvette sur place

Duo Cannella Dubès
Ce duo de guitares classiques va de 
Bach à Jimi Hendrix, en passant par 
Shostakovitch. Une master-class est 
proposée les 7 et 8 août.

Avec : Vincent Dubès et Nausicaa

12€ | 1h30

PLAISIRS D’ÉTÉ > 7 ET 9 AOÛT 
En partenariat avec Les Amis de St-Orens

Tout public | Billetterie sur place : 12€/concert | 1h30 avec entracte

Astor Klezmer Trio
De la musique Klezmer, en passant 
par du tango traditionnel Yiddish et 
celui d’Astor Piazzolla.

Avec : Joëlle Strauss (chant et violon), 
Marc Grawels (flûte) et Christophe 
Delporte (accordéoniste)

Programme  
classique
Duos pour deux violons et pour 
violon et alto (Vivaldi-Leclair-Mozart). 
2e partie : Sérénade op 25 de 
Beethoven pour flûte, violon et alto.

Avec : Elsa De Lacerda (violon), 
Gilles Millet (violon et alto) et Marc 
Grauwels (flûte)

VEN 7 > 19H
SAINT-PERDON
Chapelle St-Orens 

DIM 9 > 17H
SAINT-PERDON
Chapelle St-Orens 

SAM 8 > 18h30
SAINT-PERDON 
Chapelle St-Orens

© “J’adore ce que vous faites”
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The White socks
Bal Rock

Ce groupe bordelais au répertoire 
festif et dansant met à l’honneur 
les meilleurs standards rock des 40 
dernières années. Impossible de ne pas 
danser, chanter, sauter... 

Avec : Elsa (chant), Ben’ (batterie), Jérôme 
(basse) et Alexandre (guitare)

thewhitesocks.jimdo.com

Rock | gratuit tout public | 2h
Buvette sur place

LUN 10 > 21h30
SAINT-AVIT
À côté du stade

The White socks
Boum Rock 

Piste de danse, buffet de friandises, 
ballons... les jeunes rockers sont inviter 
à venir se déhancher sur les morceaux 
ayant bercé l’enfance et l’adolescence 
de leurs parents.

thewhitesocks.jimdo.com

Rock | gratuit jeune public | 1h15 
Goûter offert aux enfants 

MAR 11 > 15h
BENQUET
Chapiteau

Carlton Rara en duo
Carlton Rara revient avec “Raw Sides”, 
un disque qui revisite des morceaux 
choisis de son répertoire et présente 
de nouveaux titres aux couleurs blues, 
reggae et soul.

Avec : Carlton Rara (voix et percussions) et 
Serge Balsamo (guitare) | carltonrara.com

Blues, reggae, soul | gratuit tout public | 1h15

MER 12 > 21h30
BRETAGNE-DE-MARSAN
Esplanade salle des fêtes

Le Prénom
Comédie d’Alexandre de La Patellière et  
Matthieu Delaporte

Quand on demande à Vincent s’il a 
déjà choisi un prénom pour l’enfant à 
naître, sa réponse plonge la famille 
dans le chaos.

Avec : Patrick Bruel, Valérie Benguigui, 
Charles Berling, Guillaume de Tonquédec

En partenariat avec “Du Cinéma Plein Mon 
Cartable” | cinecartable.fr

En plein air | gratuit tout public | 1h50
Bodega sur place

VEN 14 > 22h
POUYDESSEAUX
Stade

Free Chikens Five
Revivez les annéees Rock’n’Roll

Ce groupe landais interprète les plus 
grands succès des années 50/70, de 
Chuck Berry à Status Quo en passant 
par les Rolling Stones et les Beatles... 

free-chickens-five.com

Gratuit | 1h30
Samedi : restauration sur place 
Mardi dès 20h : restauration “Chez Garbage”
Menus et réservations : 06 08 31 21 30

SAM 15 > 21h 30 
BOSTENS 
Au pied de l’église

MAR 18 > 21h30
UCHACQ-ET-PARENTIS
Place de la Mairie   

Opus Doria
Les compositions de ce groupe 
mélangent le lyrisme et la rigueur du 
classique à la puissance du rock/métal, 
dans une ambiance épique rappelant 
la musique de film.

facebook.com/OPUSDORIA

Rock symphonique | gratuit tout public | 1h30 
Buvette sur place

DIM 16 > 21h30 
MONT DE MARSAN
Place de la Mairie
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MUSIQUES À BOUGUE > 20, 21, 22, 23 AOÛT
EN PARTENARIAT AVEC MUSIQUES D’UN SIÈCLE ET PRÉLUDES

Couleurs d’Espagne
Oeuvres d’Enrique Granados “Danses 
espagnoles” et “Goyescas”, d’Isaac 
Albéniz “Iberia” (1er livre) et de Manuel 
De Falla “El Amor brujo” (L’Amour sorcier)

Avec : Viviane Bruneau-Shen

SAM 22 > 20h30
BOUGUE
Église de Bougue

Récital piano et flûte
Oeuvres de Franz Schubert “Sonate 
arpeggione” (Sonate en la mineur, D. 
821, pour arpeggione et piano) et de 
César Franck “Sonate en la majeur” 

Avec Viviane Bruneau-Shen (piano) et 
Béatrice Pley (flûte)

JEU 20 > 20h30
BOUGUE 
Église de Bougue

Hommage  
à Stéphane Grapelli
Rencontre autour des compositions 
des maîtres du jazz manouche. Les 
traditions seront saluées, bousculées et 
transcendées... toujours avec amour ! 

Avec : M.Lévy (violon), R.Gresset (guitare) 
et S.Giniaux (guitare et violoncelle)

DIM 23 > 16h30
BOUGUE
Église de Bougue

Doctor Feelgood
Ce formidable groupe de scène a 
déclenché la vague du Pub Rock qui 
envahit l’Angleterre aux prémices du 
punk. Il parcourt le monde avec  
toujours autant de succès.

En partenariat avec l’association Dr Boogie 
facebook.com/doctorboogie.montdemarsan

Rock | gratuit tout public | 1h30 
À partir de 19h : restauration sur place

VEN 21 > 21h30
MONT DE MARSAN 
Place de la Mairie

Kretz et le “Groupe des 
Neuf ”
L’exposition présente une évocation du 
“Groupe des Neuf” autour de Léopold 
Kretz, témoignage après-guerre d’une 
sculpture indépendante initiée durant 
l’entre-deux-guerres.

marsancultures.fr

Galerie d’expositions | exposition tout public

8 AOÛT 2015 > 19 JUIN 2016
MONT DE MARSAN 
Musée Despiau-Wlérick

Musique classique | Tout public | 15€ l’unité / 40€ : 4 concerts /gratuit mineurs | Billetterie sur place

VEN 21 > 20h30
BOUGUE
Église de Bougue

Quatuor Syrma
Quatuor à cordes

Oeuvres de J. Haydn “quatuor opus 20 
N°2 en do majeur”, d’Anton Dvorák 
“quatuor américain” et de Robert 
Schumann “1er quatuor opus 41 en la mineur”

Avec : A. Bourré et B. Rojansky (violon) 
É. Laurent (alto) et M. Pierre (violoncelle)

© Yoann L’Hostellier
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FESTIVAL DE TRÉTEAUX > DU 22 AU 26 AOÛT
EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE DES LUMIÈRES

SAM 22 > 21h
CAMPET-LAMOLÈRE
Au pied du château

LUN 24 > 21h
MONT DE MARSAN
Théâtre de verdure du parc Jean Rameau

Le Malade  
Imaginaire
Argan est au bord de l’agonie. Mais est-il 
vraiment malade ou sa raison lui joue-t-elle 
des tours ? Sa famille compte bien tourner 
ce Malade Imaginaire en ridicule.

D’après Molière, par La Compagnie Alegria

Mise en scène : Carlo Boso 
compagniealegria.com

1h45 | Suivi d’une bodega-concert à 20h30

DIM 23 > 18h30
LAGLORIEUSE
Théâtre de Verdure

La parole du silence
Conférence spectacle sur l’histoire du 
Mime

Pédagogue, metteur en scène et 
comédienne-mime, Elena Serra a 
collaboré avec Marcel Marceau durant 
plus de 20 ans. À10h30, une rencontre 
avec Elena Serra sera également 
proposée dans la galerie de l’Office de 
Tourisme du Marsan.

Par Elena Serra

LUN 24 > 18h
MONT DE MARSAN
Douves du Donjon Lacataye

Prêt à partir
Une compagnie ruinée obtient le 
privilège de jouer à la cour, mais le 
voyage vers celle-ci est interrompu par 
un accident. Que faire en attendant de 
reprendre la route ? Répéter !

De Fabio Marra et Fabio Gorgolini, par la 
Compagnie Teatro Picaro  
teatropicaro.net/sito

Précédé d’une bodega-concert à 19h30 et 
suivi à 22h30 d’un bal traditionnel avec 
Latis Bordus

MAR 25 > 21h
SAINT-MARTIN-D’ONEY
Au pied de l’église

MER 26 > 21h
MONT DE MARSAN
Théâtre de verdure du parc J.Rameau

Bodega-concerts
À chaque représentation, le groupe Monesi (chant polyphonique) ou le groupe Latis 
Bordus (musique traditionnelle, accordéon diatonique, cornemuse landaise et violon) 
accueille le public, anime les bodega-concerts et clôture la soirée.

3  AU 30 AOÛT | MONT DE MARSAN (Galerie d’exposition de l’Office de Tourisme du Marsan)

Petite histoire de la commedia dell’Arte
Exposition de 9h à 18h30 tous les jours et le dimanche de 10h à 14h

DU 22 AU 26 AOÛT

Exposition itinérante
Affiches et photos des éditions précédentes dans les différents lieux de représentations

SAM 22 ET DIM 23 AOÛT > 9H30-18H | MONT DE MARSAN THÉÂTRE DU PÉGLÉ

Stage de mime dirigé par Elena Serra
Restitution du stage à 18h30 à Laglorieuse
80€ pour les 2 jours | 70€ pour les adhérents au Théâtre des Lumières
Inscriptions 06 52 02 23 40 (nombre de places limité)

treteauxenscene.com Commedia dell’Arte | Gratuit tout public | Rencontres avec les artistes à l’issue des représentations

Arlequin valet de 
deux maîtres
A Venise, au XVIe siècle, un mariage se 
prépare, tout le monde est heureux. Mais 
c’est sans compter sur l’arrivée d’Arlequin, 
porteur d’une terrible nouvelle...

D’après Goldoni, par La Compagnie Alegria

Mise en scène : Carlo Boso 

1h35 | Sam 22  à 11h parade avec la Cie Alegria 
(place St-Roch) bodega-concert à 19h30

© JJ Chatard, ville de Gerzat
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Populaire
Comédie de Régis Roinsard

Rose vit avec son père, veuf bourru. 
Elle doit épouser le fils du garagiste et 
est promise au destin d’une femme au 
foyer docile, mais elle refuse cette vie.

Avec : Romain Duris, Déborah François, 
Bérénice Bejo, Nicolas Bedos, Eddy Mitchell, 
Miou-Miou...

En partenariat avec “Du Cinéma Plein Mon 
Cartable” | cinecartable.fr

En plein air | gratuit tout public | 1h50 

JEUDI 27 > 22h
MAZEROLLES
Derrière la salle
des fêtes

Jean-Claude Crystal
Spécialiste du “chanteur mort “

Venez nous rejoindre pour un concert 
de clôture complètement déjanté ! 
Jean-Claude Crystal fait revivre les 
tubes des années 70/80 dans un show 
totalement décalé et second degré.

jc-crystal.com

Disco décalé | gratuit tout public

SAMEDI 29 > 21h30
MONT DE MARSAN 
Place St-Roch

Saint-Roch y salsa
Rendez-vous dansants 

Deuxième soirée, complètement 
gratuite qui débute par une initiation 
à la salsa et au rock, avant de se 
poursuivre en dansant jusqu’à 1h du 
matin.

En partenariat avec la section danse de 
L’ASPTT | mont-de-marsan-danses.asptt.com

Salsa et Rock | gratuit tous niveaux

VEN 28 > 21h
MONT DE MARSAN 
Place St-Roch

FÊTE DES RIVIÈRES > 18 ET 19 SEPTEMBRE

Vernissage  
exposition : Kretz et 
le “Groupe des Neuf “
Évocation des sculpteurs du “Groupe 
des Neuf“ autour de la personnalité de 
Léopold Kretz.

VEN 18 SEPT > 18h30
MONT DE MARSAN
Musée Despiau-Wlérick (Galerie 
d’expositions temporaires)

L’enfance du Christ
de Berlioz

Trilogie sacrée d’Hector Berlioz pour 
solistes, chœurs, orgue et piano. Le 
voyage de la Sainte Famille, cherchant 
à échapper à un dictateur, migrant de la 
Judée vers l’Egypte à la recherche d’un 
asile.

Par l’Opéra des Landes 
opera-des-landes.com

Boutique culture et ticketmaster.fr : 12€ 
numéroté | 1h35 

VENDREDI 18 SEPT > 20h30
MONT DE MARSAN 
Église de la Madeleine

Les Vadrouilles 
du Collectif AOC

Promenade circassienne mêlant danse, 
rebonds, acrobaties et numéros de cirque 
parfaitement maîtrisés autour de plusieurs 
agrès formant un parcours empreint de 
risques et de tendresse !

Avec le soutien de l’OARA

collectifaoc.com

Cirque contemporain | 1h15

SAMEDI 19 SEPT > 16h30
MONT DE MARSAN
Berges de la Midouze

Gratuit tout public (sauf “L’enfance du Christ”)
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Queen Concerto
Duo hommage au groupe “Queen”

Deux frères concertistes, un violoncelle, 
un piano et la musique de Queen dans 
une version inédite, instrumentale et 
acoustique. Un show unique entre le rock 
et la sonate !

Rock sonate | 1h15

SAM 19 SEPT > 20h30
MONT DE MARSAN
Quai de la Midouze

La Magie de l’eau
Spectacle aquatique, son et lumières  
+ feu d’artifice 

Fantastique ballet aquatique dont les 
fontaines dansantes vivent aux rythmes 
pop-rock dans une harmonie absolue 
entre eau, lumière et musique. 
Un spectacle nocturne et féerique sur les 
berges pour petits et grands !

Environ 20 mins

SAM 19 SEPT > à la tombée de la nuit
MONT DE MARSAN
Berges de la Midouze

INFOS PRATIQUES

L’ensemble des spectacles proposés en plein air est gratuit

Rendez-vous payants :

MUSIQUES À BOUGUE

Billetterie sur place, gratuit - 18ans
15€  : 1 concert / 40€ : 4 concerts / gratuit pour les mineurs

FESTIVAL “PLAISIRS D’ÉTÉ” ET DUO CANELLA DUBÈS

Billetterie sur place : 12€/concert 
Infos : 05 58 06 06 74

STAGE DE MIME DIRIGÉ PAR ELENA SERRA

Nombre de places limité 
80€ pour les 2 jours (70€ pour les adhérents au Théâtre des Lumières) 
Inscriptions : 06 52 02 23 40

L’ENFANCE DU CHRIST 

Boutique culture 05 58 76 18 74 et ticketmaster.fr : 12€ numéroté

Gratuit tout public 

FÊTE DES RIVIÈRES > 18 ET 19 SEPTEMBRE

ROMANO DANDIES
+ SNAWT + Bal Populaire de la Lande 
Profonde

Du funk groove avec Snawt, l’étoile 
montante de la scène bordelaise, de la 
musique traditionnelle pour un bal-concert 
plein de vie et d’énergie avec le BPLP en 
déambulation sur les berges, et du swing 
tsigane vers les contrées de l’Europe de 
l’est avec le quatuor “dandies”. 

En partenariat avec le caféMusic’, dans le 
cadre de “La Route des Imaginaires” 
laroutedesimaginaires.com

SAM 19 SEPT > 18h
MONT DE MARSAN
Quai de la Midouze
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