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Actualité « Grand Sud « Gers « Samatan

Alcool et drogue :
Prévenir au travers de théâtre interactif
Éducation

La particularité de ces spectacles est qu'ils sont interprétés par les jeunes des lieux visités./Photo DDM, M. A.

La compagnie Le Trimaran a passé une journée de prévention par le biais du théâtre interactif, au lycée
Clément-Ader, avec des élèves de 1re et terminale, en cette fin novembre. En matinée, sur le thème
«Alcool'ego», les deux comédiens, Arnaud Coutancier et Christophe Cousteix, expliquent : «La particularité
de ces spectacles est qu'ils sont interprétés par les jeunes des lieux visités. Au-delà du côté ludique, le besoin
d'expression est très présent chez eux. Notre travail est de pouvoir parler sereinement de ces thématiques
fortes des addictions chez les jeunes, en respectant la parole de chacun. Une réflexion immédiate se fait
après les saynètes jouées avec le public. «Alcool'ego» est un outil de prévention qui s'appuie essentiellement
sur le théâtre interactif pour parvenir au débat et à l'échange». Le public se montra effectivement très réactif,
de même que l'après-midi avec la 2e intervention «Can'abysse», où la même équipe intervenait avec là aussi
le concours de quelques élèves, s'improvisant comédiens pour illustrer le propos, à l'invitation qui leur était
adressée à se mettre en scène et à se réapproprier le message. Ils étaient vivement encouragés par leurs
camarades : «Nous tentons de les sensibiliser et de leur rappeler les dangers d'une 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, pouvant créer une réflexion objective». Parmi les outils périphériques de ces deux interventions,
une exposition était diffusée au centre de documentation. L'équipe de Trimaran est composée, outre les
comédiens, de Stéphane Tournu-Romain, concepteur de l'action, et de Wuze, réalisation du décor.
Leurs partenaires : DRJSCS de Midi-Pyrénées, préfecture de la Région Midi-Pyrénées (MILDT), Conseil
Régional de Midi-Pyrénées, Union nationale des footballeurs professionnels.
Site internet : www.letrimaran.com

