
DOSSIER DE PRESSE

Du 20 au 25 mars 2022 à Villeneuve-de-Marsan

Les Actions Patrimoniales et Culturelles

RENCONTRES THÉÂTRALES 
des collèges des Landes



Depuis 2012, le Département des Landes, la Communauté de communes du 
Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, la Commune de Villeneuve-de-Marsan 
et la Compagnie du Théâtre des Deux Mains s’associent pour l’organisation des 
Rencontres Théâtrales à Villeneuve-de-Marsan.

LE PROGRAMME D’UNE JOURNÉE
Les élèves…
•  participent à 1 atelier de pratique artistique,
•   présentent sur scène 1 extrait de leur travail  

effectué à l’année,
•   découvrent le travail des autres groupes, 
•   assistent à 2 représentations théâtrales  

professionnelles. 

Cette manifestation s’adresse à tous les collégiens landais pratiquant le théâtre dans le cadre 
d’un établissement scolaire. Intégrant le dispositif national du Printemps du Théâtre, elle permet 
à plusieurs centaines d’élèves venant des quatre coins du département d’échanger autour de 
leur passion commune pour le théâtre au travers d’ateliers de pratique, de temps de rencontres 
et d’échange avec des artistes professionnels et de visionnage de spectacles. La participation 
des élèves aux Rencontres Théâtrales est entièrement gratuite pour les établissements scolaires.

13 établissements scolaires, 18 groupes, 328 élèves
Collège Cel Le Gaucher, Collège Victor-Duruy, AFASEC de Mont-de-Marsan - Collège George-Sand 
de Roquefort - Collège Pierre-Blanquie de Villeneuve-de-Marsan - Collège Danielle-Mitterrand et 
Collège Jean-Moulin de Saint-Paul-lès-Dax - Collège du Pays d’Orthe de Peyrehorade, Collège 
Lubet-Barbon de Saint-Pierre-du-Mont - Collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour - Collège 
François-Truffaut de Saint-Martin-de-Seignanx - Cité scolaire Gaston-Crampe d’Aire-sur-l’Adour.



Les spectacles 

FOLIES ORDINAIRES  
DE LA COMPAGNIE MONDE À PART 
[ciemondeapart.com/folies-ordinaires/] 

Représentation tout public le 20 mars à Lacquy
Avec : Frédéric David et Yann Lefer 
Mise en scène : Rémy Boiron

De folies ordinaires en barbaries quotidiennes, Folies Ordinaires propose 
toute une série de portraits d’une humanité, en prise avec leur propre 
vie, dans ce qu’elle a d’attachant et de révoltant, au fil d’une histoire 
qui dénonce les batailles de clochers, défend l’idée des différences et 
qui prône évidemment la nécessité impérieuse de s’ouvrir au monde… 
Comme si par de petites histoires, on en revenait toujours à la même 
histoire ; celle d’êtres humains qui feront tout pour survivre dans cette 
« folie » ambiante.

JE NE PARLE PAS OCCITAN EN PUBLIC  
DE LA COMPAGNIE LILO
[compagnie-lilo.fr/2018/01/23/je-ne-parle-pas- 
occitan-en-public] 

Représentation tout public le 23 mars à 
L’Alambic des Arts
Avec : Emilie Esquerré, Jean-Marc Foissac,  
Françoise Goubert
Mise en scène :  Frédéric El Kaïm

Irène est perdue. Lors d’une collecte de récits en occitan on lui refuse de 
dire son histoire, si elle comprend l’occitan elle ne le parle pas. Sidérée 
par la violence de l’exclusion, elle va refuser de choisir entre le français et 
l’occitan. À partir de là s’inaugure pour cette vagabonde de l’entre-deux 
une quête onirique et drôle à la rencontre de ses aïeux, descendants, 
amours ou… employeurs.

Les enseignants formés à concevoir des projets théâtres au collège
En partenariat avec la Délégation académique des actions culturelles de Bordeaux, le 
Conseil départemental des Landes souhaite par ce cycle de formation redonner une impul-
sion à la pratique théâtrale en classe, en atelier ou sous forme de projets, dans les collèges 
landais. Pour l’année scolaire 2021/2022, trois intervenants ont été retenus : Elise Dubroca 
de la Compagnie L’Atelier 40 de Villeneuve-de-Marsan, Dominique Commet de la Clown 
Kitch Compagnie d’Onesse-Laharie et Fausto Olivares de l’association Levez l’Encre de 
Biscarrosse.
Cette formation se clôturera le mardi 22 mars par une journée dédiée aux enseignants sur 
le temps des Rencontres Théâtrales. 

NOUVEAUTÉ  
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