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Le 19 janvier 2017 

 

 

CONFERENCE DE PRESSE 

Rencontres Théâtrales 2017  
des collégiens et lycéens des Landes  
 

La 5e édition des Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens des 

Landes se déroulera du 28 au 30 mars 2017 à Villeneuve-de-Marsan. 

 

14 établissements scolaires des Landes, principalement des collèges mais 

aussi un lycée et une école primaire, participent à ces rencontres dont 

l’objectif est de valoriser la pratique théâtrale en milieu scolaire et de la 

confronter aux expériences d’artistes professionnels. 

Les 441 élèves inscrits pour 2017 bénéficient de plusieurs ateliers lors de 

leur journée de Rencontre : ateliers de formation encadrés par des 

professionnels, présentation de leur travail sous chapiteau, espaces 

d’échanges et de débats.  

 

 
 

 

 

Pour clore cette journée, les élèves assisteront, les 28 et 30 mars, à une 

représentation à l’Alambic des Arts de Villeneuve-de-Marsan, de la pièce 

« CAFI » de la compagnie lot-et-garonnaise Le Bruit des Ombres. Cette 

création traite de l’histoire du rapatriement des Français d’Indochine. 

Souvent avec humour, à travers l’expression de sa force de vie, elle nous 

amène à éprouver ce que vécurent ces milliers de familles rapatriées 

d’Indochine ou d’ailleurs. Par-delà ce destin individuel, c’est celui de tous les 
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migrants, immigrés, indigènes qui se dessine. La mise en scène sobre et 

inventive est signée par Georges Bigot, homme de théâtre emblématique qui 

fut longtemps acteur aux côtés d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil.  

 

La représentation du mercredi 29 mars 2017 sera ouverte au public. 

https://www.lebruitdesombres.com/cafi/  

 

Photographies en haute définition disponibles auprès de presse@landes.fr  

 

 

 

 

Le soutien aux Rencontres Théâtrales  

 

Depuis 2012, le Département soutient la compagnie du Théâtre 

des Deux Mains pour l’organisation des Rencontres Théâtrales 

des collégiens et lycéens des Landes.  

En 2017, la compagnie du Théâtre des Deux Mains, le 

Département des Landes, la Communauté de communes du 

Pays de Villeneuve en Armagnac landais, la commune de 

Villeneuve-de-Marsan, s’associent pour les trois prochaines 

éditions des rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des 

Landes. Cette convention permet de pérenniser cette politique 

en faveur de l’éducation artistique et culturelle. 
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