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Communiqué de presse

Présentation de la saison culturelle 2018/2019
Mercredi 20 juin - 19h
Le Pôle
Le Théâtre de Gascogne, fort d'une très belle saison écoulée, convie le public à la présentation de sa
prochaine saison culturelle, ce mercredi 20 juin à partir de 19h au Pôle. L'occasion de découvrir la
future programmation des scènes de Mont de Marsan et de faire connaissance avec les artistes présents.
Après le succès de sa dernière saison 2017/2018 « doux-dingue », qui s'est clôturée le 25 mai dernier avec 14 520
spectateurs et 1500 abonnés au compteur, le Théâtre de Gascogne propose une nouvelle programmation riche de
surprises, que le public est invité à découvrir dans le cadre de cette soirée de présentation, ouverte à tous et
gratuite. Durant la soirée : présence d'artistes, vidéos des spectacles à venir et autres surprises.
Cette nouvelle saison se présente comme autant d'occasions de se réfugier à l'abri du train-train, d'emprunter des
sorties insolites, de franchir les gardes-fous de nos prés carrés pour se laisser surprendre, de quitter nos zones de
confort pour partir à la rencontre de ces inconnus qui ont des ailleurs à partager.
Infos pratiques
Abonnement par courrier uniquement
À partir de 4 spectacles pour les adultes et 3 spectacles pour les moins de 18 ans. Du 21 juin au 24 août.
Règlement et retrait à la Boutique Culture du 27 août au 6 octobre.
Abonnement à la Boutique Culture
À partir du 1er septembre
> Bulletin téléchargeable sur theatredegascogne.fr
Ouverture de la billetterie individuelle
À partir du 10 septembre
Renseignements : Boutique culture 05 58 76 18 74.

La saison 2017/2018 en quelques chiffres :
> 37 spectacles tout public
> 10 représentations scolaires
> 12 résidences d'artistes
> 8 PEAC – Projets d'éducation artistique et culturelle
> 1500 abonnés
> 14 520 spectateurs séances tout public
> 32 005 spectateurs (tout public + scolaires)
> 2000 spectateurs festival « Jazz au Pôle » 2018
> 8000 spectateurs Marsan sur Scènes août 2017
> 200 spectateurs à La Cartoucherie

Pour en savoir plus :
théâtredegascogne.fr
Page Facebook Théâtre de Gascogne #TheatredeGascogne
Chaîne You Tube Théâtre de Gascogne
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