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Caussade :

Alcool, pire ennemi des jeunes ?

Les comédiens du Trimaran face aux élèves du lycée Claude-Nougaro.

Dans le cadre d’une action nationale pour la prévention de l’alcoolisation chez les jeunes, la compagnie «Le
Trimaran» est venue, jeudi dernier, présenter un spectacle interactif «Alcool’Ego» aux élèves de première
ES du lycée Claude-Nougaro. «C’est un outil de prévention qui s’appuie essentiellement sur le théâtre
interactif pour parvenir au débat et à l’échange», expliquent les comédiens Arnaud Coutancier,
Christophe Cousteix et Anne Delame qui poursuivent : «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.» À partir d’anagrammes, de quizz, d’expressions courantes, de
comportements, ils ont joué avec les élèves, un peu comme on joue au chat et à la souris, passant de
l’anecdote marrante à la situation dramatique, pour une prise de conscience collective et mettre le doigt
sur les écueils à éviter ».
Trois sketches ont ensuite mis les élèves en situation : retour de match dans le bus ; à chacun sa tournée
au bar ; sortie de boîte et accident ; pour évaluer le degré d’absurdité de certaines de ces situations. La
question de la relation avec les parents et sa part de vérité et de confiance, a aussi été soulevée.
Spontanément, les élèves n’ont pas hésité à citer leur vécu, allant même à «avouer» jusqu’où ils avaient pu
aller vis-à-vis de l’alcool.
Les partenaires de cette opération sont le Conseil régional de Midi-Pyrénées, la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Midi-Pyrénées, la préfecture de région Midi-Pyrénées
(MILDT), Entreprise et Prévention, l’Union nationale des footballeurs professionnels.
La compagnie «Le Trimaran» établie à Castelnau-de-Montmirail dans le Tarn, tourne depuis 20 ans
maintenant, sur toute la France, pour diffuser ses spectacles éducatifs de prévention.
Internet : http://www.letrimaran.com/
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