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des collèges et lycées 
landais 2020



Depuis 2012, la compagnie professionnelle 
landaise du Théâtre des Deux Mains organise 
les Rencontres Théâtrales des collèges et 
lycées des Landes à Villeneuve-de-Marsan, 
en partenariat avec le Conseil départemental 
des Landes, le Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine, la Communauté de communes 
du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, 
la Commune de Villeneuve-de-Marsan, la 
Direction régionale des Affaires culturelles 
de Nouvelle-Aquitaine, l’Office artistique de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, la Direction 
départementale de la cohésion sociale et 
la protection des populations, le rectorat et 
l’Inspection académique des Landes.

Cette manifestation s’adresse à toutes les 
classes ou ateliers pratiquant le théâtre dans 
le cadre d’un établissement scolaire. Elle 
est gratuite et les transports sont pris en 
charge pour les élèves. 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.
En 2019, ce sont 538 élèves qui ont pu 
participer.

NOUVEAUTÉ 2020 : 3 COMPAGNIES DE 
THÉÂTRE AU LIEU DE 2 HABITUELLEMENT 
VIENDRONT APPORTER LEUR ÉNERGIE, 
STYLE ET TALENT AUX ÉLÈVES.

Direction artistique et coordination

La compagnie du Théâtre des Deux 
Mains
La compagnie professionnelle landaise 
du Théâtre des Deux Mains, en résidence 
permanente à l’Alambic des Arts à 
Villeneuve-de-Marsan (40), manufacture 
patiemment un théâtre contemporain 
et engagé. Les créations sont variées, 
éclectiques et populaires ; elles passent 
du drame à la comédie, du texte d’auteur 
à la création collective, de la poésie au 
réalisme. En développant les trois axes qui 
sont à son origine (la création, la formation 
et la diffusion), l’équipe du Théâtre des 
Deux Mains souhaite défendre une culture 
populaire, exigeante et accessible au plus 
grand nombre.

Direction : David Sanhes, Olivier Suaud  
et Émilie Lefranc

8e RENCONTRES
T H É ÂT R A L E S



LES PARTENAIRES FINANCIERS (chiffres 2019)

- Le Département des Landes : 40 000 €

- La Région Nouvelle-Aquitaine : 5 000 €
-  La Communauté de Communes  

du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais : 3 000 €

- La Commune de Villeneuve-de-Marsan : 2 000 €

- La Drac Nouvelle-Aquitaine : 2 000 €

- L’Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine : 3 000 €

Les spectacles 

Que je t’aime
Une comédie de Clémence Massart d’après des lettres 
authentiques.
Création 1995 / Reprise 2018
« L’amour comment ça marche ? Comment on s’en sert ? 
Comment on s’en sort ? Elles veulent l‘aventure, mais aussi  
la sécurité. »

Nous étions debout et nous ne le savions pas
Théâtre d’intervention 
Texte de Catherine Zambon et mise en scène de François 
Fehner.
« Quelle est cette nécessité intérieure qui fait que ce jour-là, 
précisément celui-là, nous basculons dans la résistance ? »

Le Mythe de Médée
La lecture musicalisée
Compagnie Par les temps qui courent dirigée par Frédéric Laroussarie 
Depuis la tragédie d’Euripide (431 av. J-C), le personnage de Médée 
apparaît comme l’un des pires monstres de la littérature. Pensez donc : 
fratricide, régicide et comble d’horreur, infanticide. N’en jetez plus. 
Et si on s’amusait à la réhabiliter ?
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