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Nouvelle récompense pour «Le Trimaran»

Belle consécration pour l'association Trimaran Alter Ego au centre Inéopôle de Brens./Photo DDM

Trimaran est une association de spectacles et travaille sur différents projets comme «Alter Ego», dans un but
artistique, créatif et éducatif.
Cette organisation existe depuis 1993. Elle est gérée par des personnes passionnées notamment Frédérick
Ramé, directeur régional de la Jeunesse des sports et de la cohésion sociale et Stéphane Tournu Romain,
metteur en scène et personnalité locale. Le type d'action est le théâtre interactif avec des saynètes, sketchs et
débats, en ayant pour thème, depuis deux ans, la prévention des jeunes contre l'alcoolisation
Lutter avec les jeunes, contre les excès

Le public concerné est varié et la participation active concerne les lycées, universités, clubs sportifs, avec des
jeunes âgés de 15 à 25 ans. L'objectif est de lutter contre les excès. Ces deux ans, Alter Ego a pour sujet
l'alcool chez les jeunes et principalement les sportifs hommes et femmes. Cette action souhaite mettre en
lumière le comportement addictif qui peut s'installer. A partir de fin 2013 et jusqu'en 2015, le thème sera ciblé
sur les drogues. Les jeunes sont mis en situation avec des thématiques style saynètes par les intervenants.
Cette participation avec un groupe de jeunes sous forme d'improvisations et de débats, se veut avant tout
active.
Reconnaissance nationale

Une soixantaine de jeunes au maximum participent à chaque cession, soit 10 221 jeunes participants à l'action
«Alter Ego» depuis 2 ans et 62 356 personnes sensibilisées sur les trois régions Bretagne, Aquitaine et Midi
Pyrénées.
Le Crédit mutuel et divers partenaires ont récompensé, au centre Inéopole de Brens, 14 associations dont
Trimaran sur 787 participants nationaux. Une nouvelle reconnaissance nationale voir internationale. En effet
Trimaran s'engage avec de nombreux congrès scientifiques, des interventions au CREPS, des créations de
clips, et de livres. Le prochain sortira en septembre avec l'étude remarquable du sociologue Robin Recours.
En juin est prévu à Saint-Antonin-Noble Val, le festival «Festihand»avec des handicapés - où cette équipe
engagée espère une grande mobilisation du public.
Compagnie Le Trimaran - Rue de la Porte Neuve - 81140 Castelnau de Montmiral
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Jeudi 4 avril 2013

Rectificatifs pour l'association Alcool Ego
Dans l'article consacré lundi dernier à La compagnie Le Trimaran, il fallait comprendre que Frédéric Ramé,
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale avait impulsé avec le metteur en scène
Stéphane Tournu-Romain l'action «Alcool Ego» il y a deux ans dans le cadre d'un programme pilote.
Elle vise à mettre en lumière les comportements addictifs autour de l'alcoolisation précoce de certains jeunes et
principalement de sportifs et de leur faire prendre conscience de la réalité du problème. Face aux demandes
formulées sur l'ensemble du territoire, elle a été reconduite.
Il s'agit d'ailleurs de «Alcool Ego», spectacle de la compagnie, qui a été primé récemment par le Crédit Mutuel
au centre de formation Inéopole à Brens.
Au demeurant, l'ensemble des spectacles et des projets à valeur éducative, mené par la Compagnie Le
Trimaran, est dirigé par Laurence Umbair-Bailleux, Claude Eymard et le directeur de la structure, Stéphane
Tournu-Romain.
L'action «Alcool Ego» sera partagée en Région le jeudi 4 avril à Tarbes et Foix et la semaine suivante à
Toulouse et Rodez.
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