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« Alcool'Ego » et « Can'Abysse »
Caussade - Prévention au lycée Claude Nougaro

Les deux comédiens de la compagnie Le Trimaran face aux élèves du lycée.

Dans le cadre d'une action nationale pour la prévention des addictions chez les jeunes, la compagnie Le
Trimaran s'est rendue, ce mercredi, au lycée Claude-Nougaro, afin de sensibiliser les élèves de classes de
première aux dangers de l'alcool et du cannabis, en particulier.
À partir de deux représentations théâtrales «Alcool'Ego» et «Can'Abysse» essentiellement axées sur
l'interactivité avec les élèves, combinant judicieusement avertissement, informations assorties d'une pointe
de dérision, les deux comédiens Arnaud Coutancier et Christophe Cousteix ont invité les lycéens volontaires
(ou non) à se mettre en scène afin de se réapproprier les messages. «Lutter contre les excès d'alcool chez
les jeunes permet de mettre en lumière le comportement addictif qui peut s'installer parfois et les
aider à surmonter une épreuve et l'illusion de pouvoir contrôler la situation», explique le concepteur de
l'action. Durant les années 2011 à 2014, 250 actions de prévention ont ainsi été réalisées dans les trois
régions Midi Pyrénées, Bretagne et Aquitaine, soit plus de 15 000 jeunes qui ont participé à l'action de
terrain et plus de 85 000 jeunes qui ont été sensibilisés.
Pour «Can'Abysse», l'outil de prévention s'appuie aussi sur le théâtre interactif pour parvenir au débat et à
l'échange. «Au-delà du côté ludique, le besoin d'expression est très présent chez les jeunes. Une réflexion
immédiate se fait, après les saynètes jouées avec le public», ajoute le concepteur qui souhaite sensibiliser les
jeunes en leur rappelant les dangers d'une prise excessive d'un psychotrope, même si celui-ci est le plus
accepté et le plus répandu dans le monde. Les partenaires de cette action sont le ministère des Sports, le
conseil régional Midi-Pyrénées, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, la
préfecture de région, Entreprise et Prévention, l'Union nationale des footballeurs professionnels.
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