Lundi 9 décembre 2013

Les élèves de Francessenia ont fait leur « Alcool’Ego » !
Par Belxa
Une compagnie théâtrale basée à Castelnau de Montmiral a décidé de mener une action, au Pays
basque intérieur et ailleurs, de prévention sur les comportements addictifs, notamment alcooliques.
Elle était le 25 novembre dernier du lycée Francessenia.

Fruit d’une concertation entre plusieurs acteurs, la session active « Alcool'ego », organisée sur St-Jean-Piedde-Port, à Francessenia, est un outil de prévention qui s’appuie essentiellement sur le théâtre interactif pour
parvenir au débat et à l’échange.
Elle s’adresse en priorité à des jeunes âgés de 14 à 25 ans. Les intervenants de la Compagnie Trimaran
expliquent : « Au-delà du côté ludique, le besoin d’expression est très présent chez les jeunes. Notre
travail est de pouvoir parler sereinement de cette thématique forte qui est celle de l’abus d’alcool chez les
jeunes, en respectant la parole de chacun. »
Une réflexion immédiate se fait après les sketches : « Depuis sa création, notre structure conçoit et organise
des spectacles éducatifs de proximité à vocation ludique et pédagogique. Ces actions peuvent être animées
sous formes de stages par des personnes venues du milieu artistique, sportif et socio-éducatif. Notre but est
de sensibiliser des groupes sur les grands thèmes de notre société par l’intermédiaire d’actions culturelles.
Le monde et l’imaginaire sont suffisamment riches pour servir de support préventif, à la condition
d’observer une certaine rigueur dans le montage et la méthodologie de ces actions. La particularité de ces
spectacles est qu’ils sont principalement interprétés en compagnie des jeunes des sites visités. L’objectif est
de leur permettre de s’exprimer au travers de différentes activités artistiques (théâtre, chant, chorégraphie,

musique) sur des thèmes actuels et humanistes afin de partager un dialogue émotionnel avec le public. Les
actes joués dramatiques ou non, sont médiatisés par les mots. A chaque spectacle, c’est une page de vie
collective qui s’écrit et imprime les consciences. Nous sommes concernés par le désir d’investissement des
jeunes, en relation avec la spontanéité de leur âge qui leur permet d’éprouver le besoin de s’investir dans
des actions justes et prioritaires… »
Durant les années 2011 et 2012, 123 actions de prévention ont ainsi été réalisées dans trois régions
différentes (Midi Pyrénées, Bretagne, Aquitaine). Si plus de 10.221 jeunes ont activement participé à
l’action de terrain - comme ici, au Pays basque, à Francessenia tout comme à Montardon dans le Béarn -, ce
sont plus de 62.336 jeunes qui ont été sensibilisés en deux ans.
Cette sensibilisation a été réalisée dans le but de leur rappeler les dangers de prise excessive d’un
psychotrope, même si celui-ci est le plus accepté et le plus répandu dans le monde ! Par une action éducative
et originale, les acteurs de la Cie Trimaran entendent bien créer une réflexion objective. Et, pourquoi pas,
semer les germes d’un changement dans les comportements.
La compagnie Trimaran est composée de : Stéphane Tournu-Romain (concepteur de l’action), Wuze
(réalisation du décor) ; Arnaud Coutancier (comédien) ; Christophe Cousteix (comédien) et Lise Marie
Eudier (comédienne).
Renseignements : Compagnie Le Trimaran 05.63.40.58.18. Site internet : www.letrimaran.com.

