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RENCONTRES THÉÂTRALES  
L’édition 2021 annulée  

Le Conseil départemental des Landes et ses partenaires, 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, sont contraints d’annuler l’édition 2021 des 
Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes. 

Malgré l’anticipation des équipes pour la mise en œuvre d’une organisation compatible avec le 
contexte sanitaire, les dernières annonces gouvernementales ne permettent pas le maintien de 
cette 9e édition des Rencontres sur le territoire villeneuvois prévue du 22 février au 5 mars à 
l’Alambic des Arts. Attristés par cette seconde annulation consécutive, les partenaires, soutenus 
par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région, l’OARA, la DDCSPP, le Rectorat et l’Inspection 
Académique, auront à cœur de proposer une édition 2022 encore plus enthousiasmante. Pour 
rappel, en 2019, ce sont près de 550 élèves qui, pendant trois journées, avaient pu participer et 
bénéficier des enseignements de deux compagnies professionnelles. 

Défendre l’éducation artistique et culturelle 

L’Éducation artistique et culturelle est un enjeu fort pour le Département des Landes car elle 
répond à un impératif de démocratisation de la culture. Il s'agit en effet de favoriser l'accès de 
l'ensemble des enfants et des jeunes à cet univers grâce à des dispositifs qui rythment leur 
scolarité, de la maternelle à l'université.  

C’est pourquoi, au milieu de toutes ces annulations, le Conseil départemental se réjouit du 

maintien de la 8e saison de Culture en Herbe. Quatre projets sont en effet en cours :  

 théâtre de rue au Collège Langevin-Wallon à Tarnos avec la compagnie gersoise Kiroul ; 

 danse et théâtre au Collège Jean Mermoz à Biscarrosse avec la compagnie bordelaise 
Bela&Côme ; 

 et, pour la première fois, à titre expérimental, dans deux Maison d’Enfants à Caractère 
Social (MECS) de l’ASAEL avec du cinéma et du théâtre par la compagnie bayonnaise 
Contrechamp. 
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