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Nos Sections Sportives sensibilisées aux conduites
addictives.
La compagnie le Trimaran interviendra demain auprès de nos Sections Sportives Football de
Miramont de Guyenne du collège Didier Lamoulie et du lycée Georges Sand de Nérac. La compagnie
a produit des spectacles tout public et créé un concept de spectacle interactif avec Graine de
Supporters. Dans la lignée de cette action de nombreuses déclinaisons sont nées. La vocation ludique
et pédagogique est la source de leur travail. L'objectif est de permettre à des jeunes de s'exprimer au
travers de différentes activités artistiques (théâtre, sketchs, débats, création accompagnée) sur des
thèmes actuels et humanistes.
L'action « Alcool Ego » sera présentée aux élèves de collège, cette action vise à mettre en éveil la
responsabilité de chacun face aux déboires et aux diverses problèmes occasionnés par l'alcool. Elle
souhaite mettre en lumière le comportement d'addiction qui s'installe lors de certaines situations. Son
objectif est de lutter contre une alcoolisation de plus en plus précoce et régulière chez les jeunes en
particulier.

L'outil de prévention « Alcool Ego » s'appuie essentiellement sur l'activité théâtrale de façon
interactive pour parvenir au débat et à l'échange. Ce concept en deux temps, un message scénique
délivré par des comédiens professionnels suivi de plusieurs saynètes interprétées avec les jeunes
engendre un regard différent de chacun sur la prise d'alcool. Il offre la possibilité de poser le débat
afin que ceux qui le souhaitent puissent s'exprimer.
L'action « Can'Abysse » sera présentée aux élèves du lycée, sur le même principe de théâtre interactif,
elle engendre un regard de chacun sur la prise éventuelle de substances illicites et permet de poser

sereinement le débat. L'idée générale est de conscientiser les comportements réels de chacun au
regard des conduites addictives, d'imitation ou de compensation.
Nous remercions la compagnie Le Trimaran ainsi que les financeurs de cette action qui sont le Conseil
Régional d'Aquitaine, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, la fondation Entreprises et
Prévention et l'UNFP.
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En savoir plus sur http://lot-et garonne.fff.fr/cg/0507//www/actualite/2137875.shtml#jMjVa3ToKUgWc9Wq.99

